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CATALOGUE DES PIÈCES DE VERRE

DES ÉPOQUES BYZANTINE ET ARABE

DE LA COLLECTION FOUQUET

INTRODUCTION 1

Le docteur Fouqlet, au Caire, a composé depuis quelques années une

remarquable collection d’objets relatifs â l'an et â l'industrie arabes, et prove-

nant, pour la plus grande partie, de débris recueillis dans les décombres du

Vieux-Caire. Cette collection comprend, entre autres, prés d'un millier de frag-

ments de verre portant des inscriptions diverses. La multiplicité de ces frag-

ments permet d'en faire une étude approfondie et d’en tirer quelques éclaircis-

sements précieux pour l’histoire et l’archéologie arabes.

Des pièces semblables existent dans tous les musées d’Europe et dans beaucoup

de collections particulières. Elles ont déjà été décrites dans plusieurs recueils

spéciaux. Le premier qui en ait fait une étude précise et exacte est Rogers-bey*.

Ce savant a éclairé un grand nombre de points et posé les premières bases de cette

partie de l’archéologie arabe. Grâce à lui, les premiers pas dans le déchiffre-

ment et l’interprétation des inscriptions m’ont été faciles. M. Sauvaire, dans ses

1. Le teire de cette introduction m dè |i paru dans les Sâêmotrts it H+sutut (Le Caire. 1S91) J’ai dû pro-

tester contre le sans-géue de rbnprfcmr qui o’â pas attendu le ton 1 tuer. Cette protestation n’ayant pas été

insérée, je la reoourcLc id
:
je tiens â décliner enbérroeat U responsabilité Set üctes inooenbrj Kes du premier

teste.

2 . GUss *t ü moiffitl fv itoUtri a*n et l [Un emfkts ani m/urex.
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P. CASANOVA.H»

articles si nourris et si précieux sur la numismatique et la métrologie musul-

manes (Journal asiatique, 1879-1884) m’a fourni i profusion tous les renseigne-

ments qu’il m’eût fallu chercher, sans son secours, épars dans une foule d’au-

teurs. Je ne crois pas que cette étude eût pu être entreprise avec quelque fruit

avant la publication de l’éminent numismatiste. Enfin la savante préface du

Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque nationale, par M. Lavoix, m’a

rendu aisée la partie numismatique de ce travail'.

Si, en dehors de ces remarquables ouvrages, j'ai pu recueillir quelques détails

nouveaux et intéressants, c'est que le goût éclairé et le flair du collectionneur

ont mis à ma disposition un plus grand nombre de documents qui se complè-

tent les uns les autres. E socio quod non cognoseitur ex re. M. Innés a bien voulu

aussi me confier sa collection de plus de deux cents pièces. Qu’il accepte ici

mes rcmcrclments.

J’adopte la classification suivante :

t° Estampilles appliquées sur les bouteilles.

a0 Étalons de poids, en forme de médailles.

3° Poids, généralement cubiques ou cylindro-coniques, employés spéciale-

ment par les bouchers.

4° Pièces qui me paraissent avoir une destination religieuse et mystique.

3
0 Pièces diverses, cachets ou jetons (?).

I

La première catégorie présente un intérêt tout particulier. C'est de beaucoup

la plus variée et la plus inédite. Rogers n’en a connu que cinq spécimens', et

j’ai pu en étudier plus de deux cent cinquante.

De ces estampilles, les unes portent simplement un signe, un oiseau, une

tète, etc., et trahissent une origine byzantine, d’autres des signes et des inscrip-

tions arabes. Leur étude comparative permet de rétablir leur point de départ et,

en quelque sorte, leur évolution. Les procédés de l’administration financière

l. Le utslogoe ftcUHMM puNrf par M. Staxltt-Pooi». prtaeni par leifcunan typoftsphique et le oon>

bre du documents, se contente des résultats acquis par Rocuts,ct oe donne nec de nouveau.

*. l'nfOtUW fU» umf*l, mmtsm.
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQÜET. J 19

des Arabes en Égypte s'y reflètent avec une certaine clarté. Leur intérêt, en tant

que documents historiques, me porte à les étudier en premier lieu.

Je les divise en trois séries:

t
,e série. — (Probablement antérieurs à la conquête musulmane); ce sont

de purs ornements appliqués aux bouteilles.

2e série. — Les Arabes empruntent ces ornements aux Coptes et y ajoutent

la formule «»' <«-»

3
e
série. — Les ornements deviennent des estampilles officielles, ponant

l'empreinte d’un cachet, et désignant la mesure de capacité exacte du vase, et,

chose assez curieuse, qui semble avoir échappé à Rogers, souvent la nature

même de la substance contenue dans le vase. Souvent, aussi, de longues ins-

criptions mentionnent le nom du gouverneur financier de l'Égypte, du khalife,

la date, et surtout la mention de l'obligation religieuse à faire des mesures

exactes il y\

Ce simple aperçu permet, si je ne me trompe, de retrouver et d'expliquer

tout un côté de l’histoire de la domination musulmane. On y voit, comme

pour les monnaies, les Arabes emprunter purement et simplement les procédés

de l’Empire grec, puis y ajouter les formules musulmanes, puis se les appro-

prier définitivement. Dans sa savante préface, M. Lavoix nous montre cette

évolution dans les monnaies. On se convaincra très vite que cette évolution est

la même pour ces verres.

Matériellement parlant, le caractère commun de ces objets est de présenter

un disque plus ou moins rond avec figures et lettres en relief. Sur la face

opposée on remarque au bord une cassure et au centre un renflement. Rogers

a fort bien montré que ce renflement provient de l'application de l'estampille

sur le goulot de la bouteille. L'estampille, fabriquée i part, était appliquée sur

le verre maintenu Â l’état de demi-fusion. La pression a naturellement refoulé

la partie du goulot adhérente i l'estampille. Quelques fragments sont assez

complets pour qu'on aperçoive une grande partie du goulot et du corps même

de la bouteille. Il suffit de voir ces fragments pour n'avoir aucun doute sur le

procédé.

Parmi les pièces de la première série, je signalerai l'oiseau avec une queue aux

plumes recourbées, semblant tenir un serpent dans son bec (I" catégorie, n" 3 â 6).

Dlgitlzeti b\ Google
Original from
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HO P. CASANOVA.

M. VAN Berchem possède un cachet en argile, où la figure du même oiseau

se distingue assez bien : autour est une inscription arabe. J'aurai l'occasion de

revenir sur cette pièce et sur l'inscription qui l'entoure.

La deuxième série n'est représentée dans notre collection que par une pièce

(I, n° 15.) La collection Innés en comprend une autre dont voici la description :

Mouflon aux grandes cornes recourbées au-dessus de la tète, passant à gauche

Le nom de est écrit deux fois. Je crois lire la formule :

Au nom de Dieu
,
mon mallre al Dieu,

formule que nous retrouverons dans d'autres pièces.

Le procédé des conquérants musulmans est évident. Us ont adopté cet orne-

ment en ajoutant la formule religieuse. Semblable fait s’est passé pour les

monnaies des premiers khalifes, et, au témoignage des historiens arabes et by-

zantins, a provoqué une guerre (Lavoix, Préface).

En passant, je remarquerai que les musulmans à cette époque ne paraissent

pas avoir cette répulsion pour les objets figurés qu’on attribue, sans fondement

d'ailleurs, au Coran. Je rappellerai seulement, i ce sujet, l'opinion de S. Ber-

nard. qui, étudiant les monnaies arabes i figures, conclut ainsi : « L’aversion

pour les figures est plutôt une opinion particulière ou une maxime des docteurs

et des interprètes de la loi, qu'une loi formelle et obligatoire » J’ajouterai

qu'au temps des croisades, ce sont les Turcs Seldjoucidcs, les Ortokidcs, les

Zenguides, c’est-i-dire les ennemis les plus acharnés des infidèles, qui leur

empruntaient les figures qu'on voit sur leurs monnaies. Us étaient loin, je pense,

de voir dans la reproduction de ces figures une dérogation aux dogmes de

l’islamisme. Ce préjugé étant fort répandu aujourd’hui, il serait utile de le

combattre et de le ruiner définitivement, mais ce serait sortir de mon sujet.

Je passe à la troisième série, qui comprend la majeure partie des estampilles.

On y remarque, d’abord, une double ligne courbe, assez semblable à notre

virgule, qui coupe souvent et déforme les lettres de l'inscription. C'est pourquoi

1. Dru’tftxen it FÈfyfU. XVI, p. ){a (ï* édition).
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET.

je suis porté à y voir une sorte de cachet appliqué sur l’estampille quand la

mesure était reconnue exacte. Ce qui rend vraisemblable mon hypothèse est

l’institution d’une maison de contrôle j’j, dont nous parle M. Sauvaire,

d’après Mafcrlzl et Ibn Mammâty (Journal asiatique, août-sept. 1886, p. 248).

« C’est là seulement que se vendaient les poids, les balances et les mesures de

capacité. Tous les marchands se présentaient à l’hôtel du contrôle, sur l'invita-

tation du mobtaseb, munis de leurs balances, poids et mesures de capacité, qui

étaient contrôlés en un instant. S’il s’en trouvait de défectueux, on les détrui-

sait; le propriétaire était obligé d’en prendre d’autres ajustés dans cet hôtel et

d’en payer le prix. Dans la suite, on se relâcha de tant de rigueur : le proprié-

taire d’une balance ou de poids défectueux ne fut plus tenu que de les faire

rajuster et d’acquitter seulement le coût de la réparation. » Je pense donc que

ces estampilles étaient fabriquées en cet hôtel et appliquées officiellement sur

les bouteilles. Ce cachet serait la marque officielle. Les musulmans tenaient

essentiellement â l’exactitude des poids et mesures, conformément au Coran.

On retrouve sur les poids la formule empruntée à la sourate xxvi, verset 181 :

Il O- W? V, Jpi Ij»ji

Ayr^ des mesures exactes et ne soye
\
pai du nombre des preiwicateurs.

Faisant allusion â ce verset, la plupart des pièces portent :

6* » ^
Dieu a ordonné Texactitude.

Je ne serais pas éloigné de voir, d'ailleurs, dans cette institution du jl-J* J*

une mesure fiscale, les gouverneurs financiers de l’Égypte ayant toujours, on le

sait, multiplié les inventions ingénieuses de ce genre.

Les estampilles de la troisième série se divisent naturellement en plusieurs

subdivisions, que je désigne par les lettres de l'alphabet.

A. Simple mention de l’exactitude â 6/ ou Wjl» . Deux de ces pièces portent

un croissant. Ce croissant se retrouve souvent. Est-ce un emblème d’exactitude?

est-ce un emblème religieux comme aujourd’hui ? Je ne sais. Des signes énig-

matiques se retrouvent souvent dans ces verres, à côté des lettres arabes.

B. Mention de la mesure. L’expression consacrée est qui a le sens de

Google UNIVERSITY OF MICHIGAN



P. CASANOVA.W»

mesure exacte (Coran, vi, 53 etxt, 86) et qui désigne aussi une mesure de

capacité déterminée. On trouvera dans l'ouvrage de M. Sauvaire les détails

relatifs au

Nos inscriptions donnent:

quart du Vtisf.

demi-ltist.

demi-quart du kis{.

Vtist exaa.

quart de grand kist

demi-quart de grand Icisj.

Quelquefois il est dit que la mesure est pour l'huile *i C-j
,
un kisf d'huile

(al) dam cela. On remarque aussi l'inscription : once de graine.

Cette particularité nous amène à la formule de la troisième subdivision.

C. Les inscriptions sont composées du mot mesure de capacité» suivie

du nom de substance. Quelques-uns de ces mots, bien que lisibles, m'échap-

pent. Les difficultés de l'écriture, dite koufique, jointes il l’insuffisance des dic-

tionnaires, ne m'ont pas permis d'en établir la traduction même hypothétique.

On remarque surtout le lupin, le cumin, les lentilles, etc. J’en donne plus

loin le tableau.

On voit que la mention de substances sèches et liquides est précise. Ceci

nous rappelle un passage du Sefer Narneb, relation de voyage d'un Persan au

v*siécle de l’hégire ’
: « Dans le bazar, les baqqals, les droguistes et les quincailliers

fournissent eux-mémes les verres, les vases en faïence et le papier qui doivent

contenir ou envelopper ce qu'ils vendent. Il n’est donc pas nécessaire que l’a-

cheteur se préoccupe de ce qui doit contenir ce qu’il achète. » Évidemment

Nassiri Khosrau fait allusion i ces vases qui mentionnent le contenu. L'indus-

trie du verre a toujours été florissante en Égypte, comme l’atteste ce même
Nassiri Khosrau. Le verre devait donc être d'une fabrication très commune et

1. Siftr NW, Relati** 4s -.VJ*1 Je NW.r AT ter.» « 5yn». PaUtt^e, Êpfte. etc. (tr. ScRtro, p. ,jj).
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET. Ml

très peu coûteuse. La multiplicité des débris qu'on trouve encore en est une

preuve incontestable.

D. Dans cette quatrième subdivision sont les pièces dune valeur historique,

portant les noms des administrateurs financiers de l’Égypte. Le gouvernement de

l’Égypte comprenait, en effet, deux fonctions distinctes : «la

prière et l’impôt ».Aboû
’

1-Mahisin,dans son Hiitoiredel'Égypte ' ,manque rarement

de nous avertir quand l'émir réunit les deux fonctions, ce qui est généralement

le cas, et de nommer le gouverneur spécial des finances s’il y en a un J-W.

Cette division des deux fonctions parait ne s'étre produite que vers la fin du

n* siècle de l'hégire, avec Ouslmah ibn Zeld.qui s'illustra par ses inventions fis-

cales. Elle se maintint pendant une trentaine d'années, de 96 à 124. Après cette

période, les émirs du Caire réunissent, sauf quelques rares exceptions, les deux

fonctions. Sous quelques khalifes, cependant, l'administration des finances leur

est retirée, sans doute par suite des révoltes perpétuelles que leurs exactions

soulevaient, et les khalifes perçoivent directement les impôts. Ce fait, attesté

par Aboû’l-Mabisin (I, p. 661), est confirmé par nos estampilles qui portent,

en effet, le nom du khalife à des époques où Aboù ’l-Mafiisin ne mentionne

pas le nom des gouverneurs spéciaux des finances. Cette substitution du nom

des khalifes & celui des émirs se produit pour El-Mahdl, El*Man$oùr, El-Mou’-

tajim, El-Wâthik, El-Moûtawakkil.

On trouvera plus loin la liste de tous les émirs financiers, dont j'ai relevé

les noms sur les diverses pièces de la collection, et dont la majorité se retrouve

dans Aboù ’l-Mabisin et Makrizl.

Je voudrais seulement insister sur la signification particulière que me parait

avoir l’inscription du nom des khalifes sur ces pièces.

L’inscription du nom était évidemment une des attributions de l’émir finan-

cier, c’était en quelque sorte la preuve qu’il était fermier de l’Égypte. Voici, par

exemple, ce que racontent Aboù ’l-Mabâsin et Makrizl.

« L’émir des croyants Aboù Dja’far el-Man$oùr le préposa (Mohammad ibn

el-Ach’ab) à la prière et à l’impôt... et lorsqu'il eut installé ce Mohammad ibn

el-Ach’ab, le khalife Aboù Dji’far el-Man$oùr fit dire à Naufal ibn el-Firât d'of-

1. Aboû ibn T»gri Bardi. ; («. Jumou, a *ei).
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P. CASANOVA.144

frir il Mobammad ibn el-Ach'ab la ferme de iïmfAt d‘Égypte (litt. la garantie):

« S’il accepte, sois témoin et requiers des gens pour témoigner
;

s'il refuse, sois

préposé â l’impôt, comme avant. » Naufal présenta ces instructions à Ibn el-

Ach'ab qui refusa la ferme. Alors Naufal sctransporta aux divans'. Or Moham-

mad ibn el-Ach’ab, remarquant l'absence des gens de son entourage, s’informa

d’eux. On lui répondit: Ils sont chez le directeur des divans. Ibn el-Ach'ab se

repentit alors de ce qui lui arrivait par l'abandon de l’impôt. »

j IJ» ù. ** Uj ;%Jt > Jy*l\ ,) ^.1 .Vj

ju. ^yi y jy. o» o\ÿi\ * J»y J» >r y)^ J-j' /- V»» dbb cl>» S-V* J» «J* ^ 0* r-

C ^ Atf oyijji J1 j»y jtt jUJi ^ f#0i U. ^y» > jiy
'

cl>< jy J. O L > w-iVÏ ù) fAi X»^ 4 JJ»^ JU .X.

Si je ne me trompe, cela semble signifier qu'El-.Man$oûr se méfiait de la

loyauté financière de ses gouverneurs, et ce qu’il exigeait apparemment, c’était

que Ibn el-Ach'ab s’engageât d'avance à payer une somme déterminée pour

l'impôt: c’est le système des fermes générales en France, avant la Révolution.

C’est une tentative intéressante â signaler.

Quoi qu’il en soit.il est rcmarquablequc, quelque tempsaprés, Aboû’l-Mabâsin,

en mentionnant les gouverneurs, dit seulement que le khalife les prépose b à

la prière » sans ajouter, suivant son habitude, « à l'impôt ». Les finances de

l'Égypte paraissent n’avoir pas eu de préposés spéciaux pendant cette période

qui s'étend de 152 à 158 sous le régne du khalife EI-Man$oûr, et de 158 â 162

sous le régne du khalife El-Mahdl.

Or, nous l'avons dit, les noms de ces deux khalifes se trouvent sur les pièces

de cette collection (I, 147 à 154, et II, 34 pour le premier, II, 35 â 38 pour le

second).

11 est vraisemblable d'admettre qu’El-Manjoûr et El-Mahdl essayèrent d’une

autre combinaison, et voulurent percevoir directement l’impôt. Ainsi s’expliquent

1. Il s'agit, je peux, des rçûties de U compudiic. Td cm k Ku» pnniitil Je

1. Aboû * «I.. I. i5i : d. M*rid. KHt*. I. p. ,06. L. n*» Je NsuOl se rare dans les collée-

dons Je U Bibliothèque tu-ionale Je P*-«s et da Br.usâ Muséum.

Google
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET. MS

le silence d’Aboû ’l-Mafiâsin et la présence des noms de khalifes. Quelques années

plus tard, même fait se reproduit, et, cette fois, notre historien est plus expli-

cite. Après l’an 229, « les revenus étaient pour le khalife: il investissait qui il

voulait pendant ces années-là*. » joJ» ••à* j M j» J* jtf»

L’expression .U ^ Jj» « il investissait qui il voulait » n'est pas des plus

claires. Les khalifes n’avaient-ils donc pas investi à leur volonté les divers

émirs financiers de l’Égypte? Y avait-il des régies, des traditions auxquelles ils

étaient tenus de se conformer, et qu'ils enfreignaient cette fois ? C’est ce que

je ne saurais dire. Mais il est permis de croire que cette pratique est la répéti-

tion de celle d’El-Man$oûr et d'El-Mahdl. En effet cette nouvelle période sans

préposé spécial et indépendant aux finances d’Égypte s’étend de 224 à 227, sous

le khalife El-Mou ta$im
; de 227 à 2)2 sous le khalife El-Withik; de 252 à 2)5

sous le khalife El-Moutawakil. Or le premier et le troisième de ces khalifes

sont nommés sur des pièces de cette collection (III, 45 et I, 161).

Si l’on se reporte à la pièce qui donne le nom d’EI-Mouta$im, on constate,

fait unique, que le nom de l'émir Moûsi ibn Aboû VAbbâs se trouve réuni

à celui du khalife. Ce Moûsi eut, d'après Aboû ’l-Mafiisin les revenus par

intermittence '
: jU-Y‘ J*- j 4 g-j. Cette pièce représente une période de

transition. Plus tard le khalife s’attribue seul le droit de marquer son nom.

Le nom du khalife El-Withik manque à cette collection; mais nous le

trouvons dans une pièce de la collection Innés. Cest un poids de la III* caté-

gorie. Nous en donnons ici les inscriptions :

Sur une même face, deux empreintes carrées dont l'une empiète sur l'autre,

et semble, par conséquent, postérieure, je lis :

•••*— j -ç*' J'

Ordre iTAboù Dja'far, chef des croyants, en Tan 22X.

•U. ju»\ ÛÇ-JL! j»\ ii J.V fLYt i' ** 4 u fc/J JaJi +\ ^

I. Aboû ’l MibJsio. I. éûl.

2 Op. tii. % I, 6)2.

44
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P. CASANOVA.ità

Au nom de Dieu. Dieu a ordonné iéquité et l'exactitude. [Ceciest de) de ce qu’a ordonne

le serviteur de Dieu Haroùn l’imâm El-H'dtbik biliàh, chef des croyants. Dieu pro-

longe sa durée!

Remarquons ici une variante unique à la formule signalée plus haut . 4 i'

En rappelant à l'équité J-^.El-Wâthifc a-t-il voulu faire allusion aux exactions

et malversations des administrateurs financiers, signalées bien souvent par les

historiens, et qui ont dû, vraisemblablement, provoquer la mainmise directe

des khalifes ? Au risque de paraître un peu raffiner, je pense qu’une variante

dans cette formule, consacrée en quelque sorte, ne doit pas être absolument

fortuite.

Dans le même ordre d’idées, je crois devoir insister particuliérement sur

un autre poids de la IIIe catégorie, où je lis avec certitude:

W* » JW Cï-p jmÎ Jr *+
*>. <-« v,

Ordre de l’émir... et de /VmiV Yeiid ibn Abd Allàb, affranchi du chef des croyants,

que Dieu prolonge leur durée I

Le nom du premier émir m'échappe
;
celui du second est connu par Aboûl-

Mahisin(l, 740), qui spécifieque c'était un affranchi JljN j» Il gouverna en

342, sous le khalife El-Moutawakil. Mais celui-ci, vers la fin de son régne, avait

constitué l'Égypte en une sorte d'apanage de son fils' qui fut plus tard kha-

life sous le nom d'El-Mountajir. C’est lui qui nommait les gouverneurs

d'Égypte. Il me paraît donc évident que le nom du premier émir est celui d’El-

Mounta§ir. Je proposerai donc, par conjecture (car l'émail du verre rend l’in-

scription difficile i bien distinguer) : -*4* Jj ** j?Y* «ordre de l'émir

Mohammad, héritier présomptif, etc. ». Le mot serait le génitif à la

fois de J et de

-

m* J s.

Il est à remarquer que dans une autre inscription, le nom de l’émir Abd cl-

Wâbid ibn Yaliia, qui fut nommé en 242 par ce même El-Mounta$ir, est seul.

C’est donc une innovation que la réunion de deux noms. Et cette innovation

*- ->U, ijfcÿl (jTyil) /saUl U» Ibo Al-AUil». <diàcm Toikioc, VU.
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n’indiquerait-elle pas qu’EI-Mounta$ir, non content d’une prérogative purement

honorifique, prétendit avoir une pan directe au maniement des affaires? El-

Mounta$ir était pressé de jouir du pouvoir et ne devait pas reculer devant le

parricide pour en jouir plus tôt. Une tentative d’usurpation n'aurait rien de sur-

prenant. L’historien, que je suis ici, ne l’affirme pas, mais il mentionne que

peu de temps avant 247, El-Moutawakil avait retiré à son fils le gouvernement

d’Égypte pour le donner à son vizir El-Fatb. Cest à cette mesure que répondit

probablement El-Mountasir par le double assassinat de son père et du vizir

rival. D’un autre côté, si El-Moutawakil avait destitué son fils, c’est que celui-

ci avait dû manifester quelques velléités d’indépendance et c'en était une que de

marquer son propre nom sur les poids égyptiens, puisque nous avons déjà vu

que c’était, chez plusieurs khalifes, un signe d’administration directe des

impôts.

J’ai dû, pour plus de clarté, anticiper un peu en citant les inscriptions de la

II* et III e catégorie. En résumé, il résulte de la comparaison de ces inscriptions

avec les textes historiques que la vérification des poids et mesures en Égypte était

une des attributions les plus importantes du gouverneur financier, que ce gou-

verneur financier devait jouir d’une certaine indépendance, et être parfois un

véritable fermier. Ces pièces de verre sont des sceaux, des documents officiels, d'un

intérêt archéologique et historique incontestable.

D’autres pièces, sans nul doute, doivent être rangées dans la subdivision D.

La formule est la suivante :

J! y\ il ^
Au nom de Dieu ! U famille de Mohammad a ordonné l'exactitude quart , 1e fat

exact.

Après on remarque un signe énigmatique.

Qui peut s'intituler la famille de Mohammad et substituer, dans une formule

consacrée, son propre nom à celui de la divinité ? Il ne peut y avoir de doute

là-dessus. Il s'agit évidemment des Fajimidcs, qui se disaient issus du Prophète

par sa fille Fafima, et, d'après les doctrines des Ismaéliens qu’ils professaient,

se considéraient comme les incarnations de la divinité. Cest, si je ne me trompe,
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un phénomène assez insolite que cette inscription impie, qui semble dire assez

ouvertement qu’Allâh et le Fatimide n’est qu’une seule et même personne. Je ne

crois pas qu’aucun historien ait fait mention d’un tel fait, qui n’a d’ailleurs,

pour les personnes au courant des doctrines fatimides. rien de bien surprenant.

Outre l’intérêt historique de ces pièces, je dois bien faire remarquer que le

nom des Fatimides ne se trouve pas dans ces -inscriptions, mais qu'il est

simplement représenté par cette formule insolite. J'insiste, parce que j’aurai

occasion d’attirer de nouveau l'attention du lecteur sur ce point.

Spécialement, je signale l’inscription suivante :

J J*
f-*.

Au nom de Dieu! La famille de Mofrimmad a ordonné l'exactitude. Demi-rail de

graine exact.

Elle est à rapprocher de l’inscription simple yj, p. jqa. Au terme de

mesure de capacité est substitué un terme de poids, et les deux fois il s'agit de

graisse. Cette particularité méritait d'être relevée en passant.

E. Les pièces de la cinquième subdivision ne portent plus les noms des

gouverneurs financiers, mais ceux d’autres personnages dont les attributions

ont besoin d'être définies.

Disons d’abord que dans beaucoup des pièces précédentes leurs noms sc

trouvent à la suite de ceux des gouverneurs financiers. La formule est ainsi

conçue:

1 ° Ordre de /*émir . .

.

2° Par les mains de... Jf
.

Dans les pièces de la subdivision E, la première partie de la formule manque.

J’avais d’abord pensé que le personnage nommé dans la seconde partie de la

formule était l’artisan. Mais M. Lavoix m'a justement fait remarquer que ce

terme arabe J* ou a jt ne doit pas être pris à la lettre. Pour donner un

exemple, entre mille, je citerai cette inscription relevée à la citadelle du Caire:

-.j A' .... LAiJl .À* Uil

J*'

J

*. J*
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$aldb ad-Din, a « ordonné » la construction de cette citadelle « par les mains »

de Ifa/akoûch.

La môme formule se retrouve chez les historiens. Évidemment ce n'est pas

Rarakoûch qui a construit de ses mains la citadelle. Il n'est même pas certain

qu’il en ait été l'architecte. Mais il a été, pour employer une expression admi-

nistrative moderne, chargé de Fexéculion de l'ordre royal.

Les personnages de nos inscriptions sont donc des fonctionnaires chargés

d'exécuter, et j’adopte pour les mots \ J* la traduction
:
par exécution de—

Je pense que ce devaient être des fonctionnaires assez élevés, puisque leur

nom peut figurer seul, dans des documents officiels dont j'ai relevé l'importance.

Peut-être étaient-ce les moufitasibs, ceux qui, à l'hôtel du contrôle, vérifiaient

les poids et mesures, comme nous l’avons dit plus haut.

Enfin, ce qui les distingue bien de l'artisan, c'est que le nom de ce dernier

est quelquefois inscrit, précédé de la formule '•^-.fabrication, qu'on peut lire

aussi Fa fabriqué (cf. II. 49).

11 en résulte cette triple formule d'hiérarchie :

1° ordre supérieur.
,

2° * J* exécution.

J°^ fabrication.

Je dois ajouter que mes prédécesseurs ont lu «estampillage» au lieu de

Bien que le ^ et le L puissent se confondre, et que le sens reste, au fond,

le même, ce que je viens de dire me fait croire i la certitude de ma lecture.

II

La seconde catégorie a été étudiée, d'une manière définitive, par Rogers. Je

me contenterai donc de résumer ses travaux, en n’y ajoutant qu'un très petit

nombre de détails nouveaux.

Ces pièces, considérées jusqu'alors comme des monnaies, sont des poids ou,

pour parler plus exactement, des étalons de poids. Sans revenir sur la discussion

de Rogers, j’alléguerai pour l’édification du lecteur deux arguments décisifs.

Le premier est une découverte, faite au Fayoum, par Rogers-bey lui-même.
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• Les poids trouvés étaient contenus dans une boite en bois â deux compar-

timents, dans l'un desquels étaient des poids en acier et dans l’autre des poids

en verre. Parmi ces derniers, le plus récent porte l'empreinte : Au nom de

Dieu, El-Moqtader, commandeur des croyants; poids d'un demi-dînàr (wâfi)

de plein poids'; tous donnent pour le dinir 4*',26 et jusqu a 4,28976...

On peut conclure, si je ne me trompe, de l'existence de deux compartiments,

l'un contenant les poids en acier sur lesquels il n’est fait mention que du

derham, et l'autre les poids en verre, qui portent, au contraire, le mot dinâr

(exprimé ou sous-entendu), que Tes premiers servaient â peser les monnaies

d’argent et les derniers, les monnaies d’or » (Sauvaire, Journal asiatique, avril-

juin 1884, page 44 S. note).

Le second argument est un texte d’Ed-Damlry, relevé, pour la première fois,

par le même savant, traduit par M. Sauvaire et cité par M. Lavoîx dans sa

préface (p. xxtv). Je le résume ici: Les khalifes ommiades employaient les

pièces d’or byzantines. Y ayant gravé des formules musulmanes, Abd el-

Malik s’attira les représentations de l’empereur de Constantinople, qui le me-

naça de frapper des pièces avec insultes à l'adresse de l’islamisme. 'Abd cl-

Malik, inquiet, demanda conseil â Mobammad ibn Aly, célèbre alors par sa

science, qui lui parla ainsi: « Tu vas convoquer à l'instant même des ouvriers

qui battront devant toi des coins pour les derhams et les dlnârs, sur lesquels

tu imprimeras la formule de l’unité de Dieu ainsi que la mention de l'apôtre

de Dieu ; la première sur l’une des faces du derham et du dinâr, la seconde sur

l’autre face; en marge du derham et du dinâr, tu mentionneras la ville et

l’année où ces pièces auront été frappées. Ordonne de peser trente derhams

appartenant en nombre égal aux trois sortes qui pèsent, l'une dix mctqàls les

dix, l’autre six mcqtils les dix, et la troisième cinq mcqtâls les dix
;

le poids

total sera de vingt et un mcqtils. Tu fotideras des dàiéraux (sandjat) de verre

(qawarir), lesquels rte seront susceptibles ni iaugmenter ni de diminuer, et tu frapperas

alors les derhams au poids de dix metqàls et les dlnârs au poids de sept metqils. •

l. Li collection Fc*,qui fO-Mde un **rr* iSoljrncnt tcmbUhc. OU l'avais la autsi EI-McÿuJo
,
nuit le n*M

é«nt de la mtme min*rr *<• mjIW tw J autre» de J'ai dorw pn-Rr*lire,/.»
4
il, leC> d'^âll n'éunt pai

œarcpid er pouvw. dan» cette imate. te coniondre parfsamtent arec le J un» posot» (II. n» }$)
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Le doute n'est plus permis à ce sujet. Rogers et M. Lavoix ajoutent à ces

renseignements la preuve que cet usage même d’étalons en verre était em-

prunté aux Grecs. Je laisse la parole à M. Lavoix (op. laud., p. xlv) :

« Le poids légal du dinâr et du derham était déterminé à l'aide de dénéraux de

verre, qui, par leur matière, n’étaient susceptibles ni d’augmentation ni de di-

minution, et dont Mobammed ben 'Aly, lors de la réfotme d' Abd el-Malek

avait conseillé l'emploi au khalife. Un texte d’Ed-Damlry nous le dit ; des

monuments nombreux le prouvent. Par fortune, le Cabinet des médailles

possède un de ces sandjats qui porte le nom du khalife réformateur de la

monnaie: Abd Allah, Abd el-Malik, émir tl-moumrnin. Rien dans la légende, il

faut bien le dire, n'autorise à penser que nous avons là un poids, mais ce dé-

néral pèse 4
1
', 50 et les dlnârs d’ Abd el-Malck — je parle de ceux à effigie du

khalife de l’an 76 et de l’an 77 — sont du poids dc4r ,48,lcpremicr,etde4 r,4t

le second : il est un peu usé. Nous sommes en droit de conclure, après ce

rapprochement, que nous possédons l’cxagium du dlnir.

« Les sandjats que nous connaissons, et en assez grand nombre, vont nous

renseigner avec plus de sécurité encore. S. E. Rogers a étudié ces curieux do-

cuments dans un excellent travail de classement..
.
Je ferai observer seulement

que l’emploi de l’exagium en verre est emprunté par les Arabes aux Byzantins.

L’administration de la monnaie musulmane s’est conformée aux usages de l’ad-

ministration de la monnaie grecque; elles s’expliquent l’une par l’autre.

0 Rogers nous a donné le dessin de deux tesséres de verre byzantines, dont

l’une présente un monogramme que je ne puis déchiffrer, l’autre le mono-

gramme cruciforme du nom propre IQANNOr. La première est du poids exact

d’un sou d’or ; la seconde d’un semis. La qualité des personnages n’est pas dé-

signée sur cette tessére, qui est évidemment un poids.

« Mais le Cabinet des médailles possède un verre de moindre dimension et qui

porteen légende circulaire : EI1I IUASNOÏ" EIIAPXOV. Les lettres sont de l’époque

d’Héradius ; je serais porté à croire que ces deux pièces appartenaient à Jean

qui était gouverneur d’Égypte pour cet empereur au moment de la conquête

arabe. »

Le texte que je viens de citer explique et justifie la classification que j’adopte

pour les deux premières catégories, où j’introduis, en tète, les pièces byzantines
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qui ont servi de prototypes aux pièces arabes. Cest le meilleur commentaire

que l'on puisse donner du présent catalogue.

J'ajouterai que les pièces arabes portent les expressions milhkâl, fils, dituir,

dirham, kirdl, kharroùbat :

»iAjf 'fj* Ijbj

Pour le commentaire de ces expressions, je ne puisque renvoyer à l'ouvrage,

déji cité de M. Sauvaire.

Une des subdivisions de la deuxième catégorie mérite une mention spé-

ciale. La formule ordinaire se compose :

i° Du nom de l'émir;

2° De l'indication du mithfcâl (dlnir oudirhem);

De l'évaluation de ce mithlcll en Virils ou kharroûbats.

Or, dans le cas dont je parle, les nombres paraissent remplacés par des

signes particuliers.

Par exemple, dans la pièce II, n° 68. le nombre parait représenté par un signe

qu’on pourrait prendre pour le » des chiffres arabes, si la queue n'en était

très oblique et toute au-dessous de la ligne. Au bas de l’inscription, est une

étoile entre deux croissants '.

Quoi qu’il en soit, ceci doit être quelque signe de numération. On sait

que les Coptes, employés de tout temps dans les administrations financières,

ont gardé un système de numération spéciale. J'ai donc cherché à comparer

ces signes avec ceux que les Coptes emploient aujourd'hui encore. Je n'ai pu y

reconnaître la moindre analogie. Une très lointaine ressemblance avec les

signes de numération démotique me fait considérer comme vraisemblable

que les nôtres représentent la numération des premiers comptables coptes.

Dans cette hypothèse, la pièce que je signale pesant 5
p
.8s, le signe en

question représenterait 30 (kharroublts). Le même, isolé, suivant le nom

du fabricant, se trouve dans trois pièces de la collection Fouqpet et une

1 Le croissant et l’dtoUe retiennent souecet dans Ici di’tntt p*ces que ixwi atons déjl examinées. lit

semblent les erabUmes Jel’eaact tude et remplaceraient la mention Je n’ai J’autres raisons pont appuyer

cette conjecture que le croisant qui t’adjoint J U formule « dans les estampilles (cf. p. J4t).
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de la collection Innés, pesant 5,81; 5,81; 5,80; 5,82. Ajouté à un autre signe

affectant la forme d'un V, dont les deux branches sont recourbées, il se trouve

sur trois pièces pesant 6,34; 6,40; 640, et correspondrait à 33. L'examen

détaillé de ces signes présenterait sans doute quelque intérêt, mais nous entraî-

nerait au delà des limites de cette étude. Je me contente d'en signaler la pré-

sence et l'interprétation qui m'en parait le plus vraisemblable.

III

La troisième catégorie, qui comprend les poids forts, onces, rajls ou rotolis

(voir les mots Jl»j

,

v^dans l'ouvrage de M. Sauvaire) ne présente d’in-

térét que par les inscriptions que nous avons déjà utilisées. Je n'insisterai donc

pas là dessus.

IV

La quatrième catégorie comprend : A) des pièces d'une signification indubi-

table; H) des pièces dont le caractère est plus incertain; C) des pièces dont le

caractère, trompeur au premier abord, m'a paru déterminé par des considéra-

tions d’un intérêt historique tout spécial.

A. Ce sont des amulettes ou pièces à formules religieuses, servant peut-être

d’ex-votos.

On sait le grand usage que font les musulmans de pierres gravées avec ins-

criptions religieuses, auxquelles ils prêtent des propriétés mystérieuses. Reinaud

a consacré une étude fort complète à la description de ces pièces, simples

cachets ou amulettes'. L’une de ces pièces (n° 120) est précisément en pâte de

verre, comme celles que nous décrivons. D'ailleurs, quelques-unes portent des

formules très significatives comme :

Je bue Dieu! ..Au nom de Dieu ! Mon maître est Dieu. Je Tai confié à Dieu, etc.

D’autres en grand nombre portent deux triangles croisés, formant un hexa-

gone étoilé. C'est l'emblème du sceau de Salomon, comme on peut le voir dans

l'ouvrage de Reinaud. On y remarque souvent deux signes qui semblent arabes

I. R*muD, êrj*e, ptruni a fara éu tafcari BUmtmi. tome II.

45
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et qu'on peut lire t C, l l. C C» l V. J'ai vu, au Caire, ce même emblème dessiné

sur un mur avec l’inscription suivante : ** \ l 6 maitr: ! ô Mohammad 1

Je suppose donc qu’il faut lire sur nos pièces \ \ ô ! ô! abréviation de la for-

mule précédente.

D’autres encore portent un carré à neuf ou douze cases, rappelant les carrés

cabalistiques. Dans ces cases il me semble voir la trace de chiffres ou carac-

tères magiques qu'on trouve d’ordinaire dans les amulettes en pierre ou en

métal de cette espèce.

Une formule définitivement probante est celle-ci. Au centre de la pièce IV,

n° 4 est écrit
: £-, Protection, autour : ^£*£-1 Certes Dieu le suffira contre eux.

J'emprunte à Reixaud le commentaire de cette formule (II, aj6). a C’est un

passage du Coran (sourate il, verset t j8). Les musulmans s'en servent de pré-

férence contre la malice de leurs ennemis. Us croient qu’il suffit de l’avoir sur

soi pour rendre les anges et les génies dociles à ses moindres volontés, et pour se

mettre en sûreté contre les puissances de la terre et des cnfêrs. Albouni assure

que l’effet de ces paroles est plus rapide que le vent, plus prompt que la foudre.»

B. La plupait rappellent les inscriptions cabalistiques des coupes magiques,

des amulettes, etc. et m’ont paru indéchiffrables.

C. Restent celles qui portent les noms des khalifes fa;imidcs, et que j’ai rangées

dans la catégorie des amulettes pour les raisons que je vais développer tout au

long, en me séparant complètement de mes devanciers sur cette question par-

ticulière.

Ces noms, en général isolés ou suivis seulement de quelque formule reli-

gieuse, quelquefois de la date, leur donnent les véritables allures de la monnaie,

et la première explication donnée par les s; vants était toute naturelle. Rogers,

le premier, en déchiffrant les pièces portant incontestablement mention de

poids, a rectifié i'erreur. Mais, si nous devons renoncer à y voir des monnaies,

il ne s'ensuit pas que toutes soient des poids.

Elles sont de format et de poids très variables. Il en est de minuscules —
quoique intactes — ayant, par exemple, om,ot 2 de diamètre et o*r,oio de poids;

d’autres de om,o}0 de diamètre et 0^,700 de poids. Entre ces deux extrêmes,

il y a une foule de termes moyens, et il est peu vraisemblable, en l’absence

d’une mention précise, d’y voir des poids du genre des pièces examinées plus
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haut. De plus, nous avons déji vu que le nom de khalifes fatimides est repré-

senté par l’expression générale de jT sur les estampilles,où le nom individuel

de ces khalifes n apparaît jamais. Il faut donc ranger dans la catégorie des pièces

ii inscriptions religieuses toutes celles qui portent ces noms.

Nous n’avons pas de preuve que les khalifes fatimides aient fait fabriquer de

ces pièces en leur honneur. Mais on sait qu’ils faisaient la plus active propa-

gande en faveur de leurs doctrines, et un historien musulman, Ibn el-Djouzy,

rapporte que les Carmathes, secte affiliée à celle des Fatimides, portaient comme

signe distinctif une empreinte sur argile blanche, ainsi conçue : Mofammad ibn

Ism'ati rhndm, U MahJi, U favori de Dieu'. Précisément 'Obéîd Allah, qui fit

reconnaître son autorité dans le Maghreb, en 296 de l’hégire et fonda ainsi la

dynastie des Fatimides se prétendait issu dcccMohammad et revendiquait le titre

d’Imâm et de Mahdi. Si l'on se rappelle que les Égyptiens, comme nous l’avons

montré, ont employé le verre au lieu de pierre ou de métal pour leurs amulettes,

n'y a-t-il pas quelque raison de croire que, cette pratique se poursuivant, ces

marques distinctives portées par les partisans de l'Imim, du Mahdi, pouvaient

aussi bien être en verre ? Ce qui viendrait confirmer cette conjecture, c’est que

ces verres sont surtout nombreux dans les commencements de la dynastie

fatimide d’Égypte. Le lecteur s’en convaincra aisément par le tableau suivant :

KO* DIS KMALIIIS 1 Af IMIDE3

El Moulu . . llH*!
EI- Aala . . .

El |iik>m. . . »«7-4ll

EJI. Uhàli.r . . 4H-4Î7
El Moustan^ir

. 4*7*4»7
El Mooiit’ll . . 4*7-«91
ËI-Âmir . . . 491 1«4

EIHifcdh. . . 144*144

Edh-Dhllir . . 144-549

El-Fl.s . . .

EJ-‘Âdid . . .

• • * • • HT ail

111-1*7

I. D* Coeji, Mtmokt i*t U, Ctrméitn ttln F*mUn (iRM), p. M. fa. deji paiU don cachet ro arP le, ap-

partenant i M VAN Binon». Outre foiseau qui y est représenté et qui rappel* «eu» de* estampille» (1, 11“ J * 6)

on y lit nnuriptioo mirante :

On U «etrt fAU rt d OfcW AUla*. « aJ} J* gU» '*»

Cet "Ail et cet *Ob.ld sont-ils la imlrm dont le» FaftmJet te ditaieot descendants ? U coïncidence e»t a

signaler. M. va» Büchim nom donnera sans doatc quelque jour soj optnioo i ce sujet.
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Ainsi, sur un total de deux cent trois pièces, douze seulement appartiennent

aux six derniers khalifes, qui ont régné pendant quatre-vingts ans, et cent-

quatre-vingt-onze aux premiers, qui ont régné pendant cent vingt-neuf ans.

Une pareille disproportion est-elle due au hasard ? Ne s’explique-t-elle pas ma-

nifestement par ce fait que la propagande faiimide s'est naturellement ralentie,

une fois la dynastie définitivement établie dans le pays ? La proportion la plus

forte est en faveur du premier khalife. Rien de plus naturel. Puis vient El-

Hàkim, qui n’est que le troisième, mais qui, plus que tout autre, fut le propa-

gateur ardent des croyances chiites, qui se fit passer pour dieu et adorer, et

dont le culte est encore aujourd'hui celui des Druscs. 11 y a là des coïncidences

qui, à elles seules, ne pourraient justifier ma conjecture, mais la corroborent

singulièrement. Faut-il ajouter que vers la fin du régne d’El-Moustan$ir, une

secte rivale, celle des Assassins, s'élevait en Syrie? Le grand maître des Assassins

se posait aussi en imim, et la propagande fajimidc reçut, en Syrie surtout, un

grave échec par l’invasion des Croisés. De là, le peu de fréquence de ces pièces,

fabriquées par les initiés dans la période de décadence, leur grand nombre au

moment de la prospérité

La question ainsi posée, je mets sous les yeux du lecteur un passage de

Makrlzl, que je suis le premier, si je ne me trompe, à signaler. Voici le texte

de l’édition de Boûlàk

JjVt&^ j jS'Ui i,j» o.L-i ij* ^ ^ sxï J* kJ (<^>

V-- J* J J* ik

A fü-l fLV r » L j\J il j^\ f
LV» r l J*

J

Oi-J >11 fLV r \

JA r» U V-J i' Cf* f
Ly r 1 ck L V-J i'

.TJJ .aaU j. a*

(Samandi) un des villages (dw pays) de Ttnis. Le lac de Tmis Iavait envahi, et il

était devenu une ile. Or, en rehi" premier de Fan ÿjy, on fouilla les pierres et les briques

i. Notons, «o passant, que ««te considération rient cortrtd.re factuellement l'assertion de Maicu (HiiI. il

Ttejfi*, p. tJ9. note J) qui affirme que «es pièces ét»*ct des assignat* en verre fabriqué* au moimnt de la

raine des Fatimides A <e cocnpee, elles devraient être contemporaines des époques de misère et non de prospérité.

». I, i8i, fin de U page.
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qui s'y trouvaient
;
et voici qu’il y avait des de verre en quantité : sur les uns était

écrit le nom de Flmâm El-Mou'i lidin Allah, sur d'autres, celui de Flmâm El- Afa
billah Ni^âr. Il y en avait avec le nom de Flmâm El-Hàkim biamr Allah, avec le

nom de Flmâm Edh-Pkdhir li'irfa din Allah, avec celui <fEl-Moustanfir. Ces derniers,

les plus nombreux. Je tiens cela de gens qui ont assisté à la chose et Font vue.

11 est impossible de douter un moment de l'identité de ces objets avec les

pièces que nous décrivons. Comme celles dont parle Maferizl, les pièces de nos

collections ont été trouvées dans des décombres, au milieu de fragments de

verre, de pierres, etc.; comme elles, elles s’y trouvent en grandes quantités, et

il est à noter que Mafcrizi ne mentionne que le nom des cinq premiers khalifes.

Là encore c’étaient les seuls — ou au moins à fort peu prés les seuls — dont

les noms fussent écrits. Toutes ces circonstances prouvent surabondamment

qu’il a eu en vue des pièces identiques.

Comment les nomme-t-il ? Notre auteur a été mobtasib au Caire, et c’était

un homme d'une vaste érudition'. Si elles avaient eu le moindre rapport avec

des poids et mesures, comment l’cût-il ignoré? Comment expliquer l'étonne-

ment que décèle la phrase finale? Évidemment ces pièces avaient pour lui une

signification anormale. Or, je le répète, il n’aurait pas témoigné la moindre

surprise si elles avaient été des poids ou monnaies.

Le mot signifie pilier, et quelquefois régie (d’où le mot « alidade »).

Ces deux sens ne peuvent convenir à nos pièces. Considéré comme nom d'unité,

il peut signifier : amulette portée au bras (de »'•-*, bras). Ce dernier sens serait

assez plausible, mais les amulettes en question devraient porter des trous pour

être suspendues au bras, et ce n’est jamais le cas. Je préféré, je l'avoue, la leçon

des mss. 682 et Suppl. 925 de la Bibliothèque nationale, qui donnent, le

premier le second oljUi \ Le j et le j se confondent aisément surtout

isolés; le point du £ a pu être omis. La lecture est donc des plus

légitimes.

1. Voir U pitface de Qi ariEMUt. Hui. ia StlUni M*mU*ki. iradiait de MakrUi.

2. Un eiamcn attentif des dir-.u nuciacru dt Mikrlri conservés â b BiMxrthfqoe utioraï m'a permis de

déterminer Iroi» famille» principale». Le» mu. «3 et Sepf I. 92» ferment t eu» deçà ut* famille très distincte,

dont les leçons sont b plus souvent le» meilleures.
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Or ô 1—é signifie amulette en argile, qui protège contre le mauvais ctil. Cela ne

rappellc-t-il pas les pièces d'argile, en usage chez les Carmathes ? Matcrizi

a vu, dans les pièces décrites, des amulettes ; il spécifie quelles étaient en

verre, et peut-être est-ce le choix de cette matière qui lui inspire quelque

étonnement. Ce texte vient ainsi confirmer les déductions que j'ai tirées de la

simple étude de ces curieux documents.

Je crois donc pouvoir affirmer hardiment que toutes les pièces de verre por-

tant le nom d'un imam fatimide étaient des amulettes ou des marques distinc-

tives employées par les affiliés aux sectes alides et que l'emploi du verre est

parfaitement justifié par l'usage si répandu en tout temps dans l'Égypte de cette

substance. L'Égypte en est la terre classique, et il n'y a qu'à fouiller les décom-

bres de Fostit, pour s'assurer que cette industrie n’a pas périclité chez les

Arabes. Au moment de la plus grande splendeur des Fatimidcs.Nassiri Khosrau

en avait été frappé '
: « On fabrique un verre transparent et d’une grande pureté

qui ressemble i l’émeraude : on le vend au poids. » De ce verre qui rappelle

l’émeraude nous avons d’innombrables échantillons. Évidemment c'était chose

commune.

V

Les pièces de la cinquième catégorie portent aussi des noms propres, des

dates; mais, k certains signes nouveaux, il est à peu prés évident que ce ne

sont pas des poids. M. Lavoix a bien voulu attirer mon attention sur ce

point, et, d'après scs observations, je crois à la nécessité d’une catégorie

spéciale.

Je n’ose me prononcer sur la nature de ces pièces, je croirais cependant que

ce sont des jetons individuels, de véritables cartes de visite, portant les noms,

et quelquefois les armoiries du propriéta : e. RoufcRS a signalé un lion rampai.

,

semblable k celui du sultan Betbars {Mémoires de Hnstiiut égypiien, déc. 1880,

p. io})'. M. Innés possède un exemplaire du même type.

a SiffStm*. p. i)l (ir*luct»oo Scheui)
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Je crois avoir réussi à tirer de cette étude des conclusions intéressantes pour

rhistorien et l'archéologue. Il reste encore quelques points obscurs à élucider;

mais je compte sur le hasard des trouvailles qui se continuent tous les jours,

pour apporter des éclaircissement nouveaux, et peut-être, alors, me sera-t-il

donné de clore cette petite page de l'histoire arabe.

I. La colîetiion (otm<c par Rocut tu 1 la *H*th*soe klWd-TÔS* do Caire.
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PREMIÈRE CATÉGORIE

ESTAMPILLES EN VERRE
APPLIQUÉES SUR LE GOULOT DES BOUTEILLES

PREMIÈRE SÉRIE

A. — Prototypes romains, byzantins, coptes, etc.

1 . — Verre d'un beau bleu tranapareni. — Télé d'hoi

en relief, de profil à droiie. Dan» le champ, une

ligne recourbée, simulant une eroeae. (Provenant

du Fayoum.)

2. — Vert. — Amour ailé, debout, tourné è droite, dan»

la position de l'archer qui vient de décocher la flèche.

Autour, il semble qu'il y ail des veetigea d'inscrip-

tion «‘lacée. (Provenant do Fayoum.)

2 bu. — Blanc.— Mémo type. — Empreinte peu pro.

fonde marquée sur presque toute la pièce, affectant

dans son ensemble la forme d'une virgule Q .

(Provenant du Fayoum )
^

3. — Vert tirant sur le jaune. — Oiseau tourné à droite.

queue à longues plumes recourbées; semble tenir

dans son bec un serpent.

0.017

0,025

0.02

0,03

t . Dans presque toutes les pièce* d'origine arabe, un feignent du goulot permet d'en calculer le dia-

mètre ; mais ce fragment manque daas les autres, et U seule pièce qui ait conservé autre choae que

l'estampille ne paraît pas être une bouteille. Il est permis de considérer en général toutes ces estampilles

comme appliquées » des ustensiles eu terre dont la forme n'est bien déterminée que pour les spécimens

arabes

46
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4. r«.,iu.
»

*. 5, 6. — Même type. 0,0225
» a» • •

7. — Vert irisé. — Tèle de moulon (T), en ronde bosse. 0,032

8. — Vert transparent — Tèle de tigre. en ronde bosse. 0,03

9et9éi>. — Vert foncé. — Télé d'homme, en ronde 0,033

bosse, encadrée d'une étoffe A plis réguliers, tom-

bant sur les épaules. Peut-être est-ce simplement la

chevelure.

10. — Vert d’eau. — Tête de femme en ronde bosse/ 0,03

cheveux relevés sur le front. Autour, un cercle

composé de gros grains.

10 bis. — Vert. — Même type. o.Ol

B. — É/xxjtit indécise, pièces tfohyme arabe ou copie .

11 et 11 bis. — Vert. — Au centre, trou circulaire; du 0.02

bord partent des rayons.

12. — Blanc irisé. — Neuf grains formant cercle (dont 0.02

un au centre;.

13. — Vert foncé. — Figure de l'hexagooe étoilé, connu 0,02

sous le nom de sceau de Salomon

11. — Vert foncé. — Id. — Fragment

l'iter Kmlsrmtai, u* I.

Vert tirant sur le jaune. — Tèle en haut relief rap-

pelant le type du n* 9. — Appliquée sur un ustensile,

dont il reste un fragment, mais dont je ne puis détermi-

ner la nature.

DEUXIÈME SÊH1E

mtCKS DE STYLE COPTE AVEC l.-SSCBtrTIONS AIUBES

15. — Vert d'eau. — Buste de face ; tête grossièrement

représentée
; coiffure touffue, disposée circulaire-

ment autour de la tèle, comme un nimbe: banJe- 0.03

Dioitized by Google
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET.

telles (7; croisées sur la poitrine
;
deux renflements

latéraux semblent indiquer les bras. Tont le buste

est rayé.

A gauche :
au nom

A droite :
*»' de Dieu.

TROISIÈME SÉRIE

PltCFS AVEC INSCRIPTIONS ARABES

À. — Mention de Cexactitude des mesures (obligation

imposte par le Coran «i b /) quelquefois suivie d'un

croissant.

•• TYPE

16. — Vert bouteille, fragment important de goulot.

17. — Vert plus foncé.

«•TYPE

18. 19, 20, 20 Ai*.

21 , 22 et 23* — Vert bouteille.

0-.02

0,015

0,015

0,02

B.— Mention de mesures de rapaeitt '.

DIVISIONS DI' GRAND XISJ :

24. *rJaJ G, 0.02,

quart de grand kisf

M** 26 ' id
- fc 0,0175 1 0,0225

27, 28. £ CJ^ 0.01

demi-quart de grand kisf

28, 29*. 30. 31. 32. id. * 0.0175 à 0,02

LE 5IST ET SES DIVISIONS :

33.

kisf exaet

Vert foncé; l'empreinte en forme de virgule altère
I inscription qui me parait toutefois de lecture certaine. 0,0! (?)

* 0.0175 è 0,02

0,043

'• Le» pièces marquer* d un a*(éri*que ont été compris*
grand nombri* d'émaui et <rnr« de fabrication arabe.

2. Pour le* termes technique*. »oir le tableau dre* par

(Numismatique 11 métrologie araUi).

dans le don fa.t au Muaèe du Loune d un

alphabétique que donne II. Satv.iaa
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DUHO.Hpd.1

3*. J^n *• r«u-f.iu.

moitié du kist M175 o"io

Lecture Irè» douteuse ;
l'empreinte rend le» lettre* peu

reconnaissables.

35. — Même observation. — Il nesl pu impossible 0,02 0,08

qu'il faille lire le mot îf. [mesure) suivi d'on mol

douteux, ce qui reporterait ce* verres dans la même

série, lettre C (voir plus loin).

36. :

demi-quart de |it/

Vert bouteille, fragment important du goulot,

qui permet d'assigner à la bouteille une forme J \
légèrement pansue, sans col bien marqué. V / 0,016 0,09

3T à 46. — Mêmes types. — On remarquera que les 0,02
0.08
0,05

diamètres des estampille» et des goulots ne sont pas
0,025

0.04

proportionnels. 0,09

47. 48. 49*. <# i-3

ku( tthuile dam cela

0,0275

0,02

50. (?)

fis/ <thuile précieuse (?) 0,0175

51. Id. Au bas un croissant. 0,0175 0,03

53 et 52 bis. «iy

once dégraissé 0,015

C. — Mention des subslanret précédée simplement

du mot 3^, mesure
0,03 0,05

53, 54, 55*. 56. JU 0,0225

0,03

0.08

0,10
coriandre blanc

0,02

57
, 58, 59. JnA

cumin blanc 0,03 0,08

60,61. 0,025 0,10

cumin noir 0,03 0,09

62. 63. 64*. _^-l a**
0,025

0.02
0,14

lentilles rouges 0,033 0,14

GoogleDigitiz
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65 à 71.

lentilles du Mrks

On peut lire également <rÜ. , lentilles écortées.

La plupart de ces pièces sont dans un mauvais éUtde :

conservation, et je ne les range dans catle série que par '

conjecture,

72, 72 Au. ^ jÙi
pois chiches du Mets (même observation)

73, 74. ^ %-i

petiU pou du Help (ld.)

75 ^
pois chiches du Meks (ld.)

76. (?) ,UI

pois chiches gras (?)

77. o-y
lupins

Au bas, un cercle.

78. Même type. — Au bas. une étoile.

79.80. TUI^y
lupins gros (?)

81, 82, 83. — Mémo type, mais le groupe de lettres que
je lis Ul est au-dessus de et au-dessous est

le mol que je traduirais par : cuil dans la

cendre chaude. Cl Dict. Kai.mir.ki
£'

8*.
• -V

fromage

85 et 86 (fragment) t*
pèches

87, 88.

dalles non mûres

89.
(7) y-*.'

dalles non mûres

0.0175

0,025
0.015
0,015
0,02

0,03

0,02

0,025

0,025

0.0250

w r

(pluriel possible de^ que ne donne pasledictionnaire).
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90. Jfl\

les fèves

Inclure rendue douteuse par l'irisation du verre.

91. (?)
«£LJI

les paUtile t aromatigues (?)

92.
<,J\

le raisin noir

93 et 93 bis.
(?)

I

la gomme (?)

9i. ?...>

Au dessus do ce mot une étoile ealre deui croissent*;

tu- dessous une étoile. Comme il semble manquer une

lettre à gauche, on pourrait lire Jy . fêtes.

Pi*rx* tcrrUuursieu, o. 2.

j'V c- fJSil l (*:Jtf.

4m fessM

mrsurr

Jt^. est une orthographe défectueuse pour JfifL, qui a

e même sens que

n* 3.

Portant deux estampilles : fragment important du
goulot

«• C) *£
mesure de lupim CSsili à la rendre

V \fj.
'<*

fromage ber6eri (?)

0,023

0.025

0,023

Fragment de goulH; la partie supérieure du goulot
est intacte; deux estampilles illisibles

;
le diamètre delà

bouteille va en s’élargissant. 0,013

0,04

(MfMM)

Mention [du khalife ou émir gui a ordonné la

fabrication dune mesure exacte.

'J* i“-*. •*' <û£*yl' + j i» *_*

J*
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Le serviteur de Dieu. Yasld', chef des créants (que

Dieu le protège), a ordonné un lpt1 pour fhuile exact, par

rexécution de.. .. (cassure'.

96. S'
Ordre de Cémir portai ; quart de kut exact

96 bù. S 3 J. •? -Ç*y' *'

Ordre de l'émir Korrat ibn Charik : demi exact

97. *$)**-*& J. **U
Ordre dOusàmat ibn Zeld *

.• quart de kitf

98. Fragment, même type. Oo lit en plu* J' j. exact.

99. j** ••• *.ï Cf. *-Ll

Ordre dOutàmat ibn Zeld . . lentilDi

100 et 101. J' j JaJ çj ù. ôV S'
Ordre de IJiyln ibn Charih * ; quart de A*»/ exact

IM. * s}-* (?) c?

1

- ari-** *£ i>. OU
Ordre de Hijfâm ibn Charih : mesure de lent illetd 'Ale

p

(!) grillées.

‘

Lo mol aa est pour ^ as . I artisan ayant tait un

jambage do trop, comme noua le verront quelquefois
• /#

de façon évidente. Peut-être pourrait-on lira^ a*.

petites lentilles ?

0"03

0.033

0,033

0,03

0.02

0,03

o.oi

103. J'

y

3a-i J û' j.* « ^e\ \C

De ce qua ordonné Obetd Mlah ibn AI Habhdb • : kitf

exact.

0.0323

0*02

1. Yaild. deuaiémc khalife ommelad*. rtO-fit Deui autre» khalifea portèrent ce oooi. J'indique dm* la

préface net raitooi peur altnbuer celle pièce au prem«r. (S*B* le régne de deui autre», lOI-l» et IM.

Il éditait de* gourerneur* financier» «pécuua )

2. korrat ibn ChaHli J i> gouverneur d'Egypte, 90-M.

3. Goueirneur spécial de» finance* deW 4 W
4. Gouverneur de» finance* «ou* ‘Omar ibn ‘Abd al-Aiùqoi eut te commandement de I Kgjpte ju»-

qu'en 101 .

5. Sur le sens de ^y-A. *oir *Abd et-La|if. trad. de S. ne Sacr, p. 3W.

6. Gouverneur de* Hnancr* de 100 4 114.
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104 et 105. Même type.

Jlj Ju-a

dcmi^isf exact

106 el 107. Même type.

• J\j ±-i »j
quart de Çûf exact

108. C-j -ifc-i yWi-' Jm
+' ^e\ +\

Au nom de Dieu. Ordre d’Obesd Allah ibn Al-llabhâb :

kisf dhuile exact.

100 4 119*. Même type.

J'i C-i ±-i £j
quart de kisf dhutle exact

120. Même lype. Fragment: au lien de J»-», ale. on lit:

... 4*1*, fabrication de ...

121.. Même typa *.

mesure de ...

122. Même lype.

Jlj (?) J*-i (?) *f.
mesure de pour un demi-kisf exact.

Le mol kisf eal déformé. Je ne lia ainti que par a»»i-

milalioa aux formulée précédente».

ÜJIin-j
, ! )

iLs CJ il -=* Cr.r U> ilr.

Au nom dAllah. Ordre •TAlKârim ibn ObeId Allah s.-

quart
lde .»*/ exact ?).

Le» deux dernier» mol» temblent inexplicable». »i

Ion n’y voit une altération a»»ex étrange d'ailleura de

128 et 120. J»-» gj 4*.'^* \ û 1 y\ â' ^-i

J.,!* \j. %i) ù. *.J. J* •*=* cr.

Au nom de Dieu. Dieu a ordonné fexactitude ’

;
donc

0,03

0,03

0,03

0,04

0,023

0,0323

0,04

0,04

4. (Ml

0.06(?)

0,06

0,08

1. Moins la formule «I

2. Fit» du précédent. lui »uetW» d» II* 4 124 iMahrld).

3. Celle prescription est. en effet, formulée par le Coran (u. 63; »n. 83; si, 86; sera. 37 ; ixn, 181 et

182). On la rtlrome sur Ica cachet» et le» monnaie».

unginai irom
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A l- AV)jim ibn ’Obeid Allah a ordonné la confection dun

quart de kitf par exécution de Yaiid ,bn Abou Yaitd
.

-r^n, .

friiMw *• gMl»l

année 122 .

130 at 130 bis . — Même type.

i-i Je
0*04

demi-b*.

Le nom du second personnage est effacé, el la date

incomplète.

131. Ju£)l^ il O rüM il^
Au nom rfe Dieu, Al-Kâsùn ibn ’Obeid Allah a ordonné

la confection dune mesure de châtaignes (T).

On peut lire grame de coriande.

0.037

i». [V|C ü v J. (•«) r® <'•'
r*-

'j>S3 l

Au nom de Dieu. Ordre dAl-Kâtim ibn ’Obeld Allah :

confection dune mesure de coriandre, exact.

On remarquera ici encore un trait de trop au nom

dr un

0,04 0*033

133. JOJ Uj oJjll ù y\
Ordre de liafs tbn Al-Walld 1

; once de graisse exact.

0.02

134 et 135*. £j U j» J^ i»

i-i

Au nom * Dieu. Ordre de témir ’/sâ ibn AH Afâ • :

confection dun quart de Ifisf exact.

0,035

no. ^ H6 o} o) ** ** [s'j] **
;— üij %jC]

0r>u a ordonné rexactitude, el l’émir 'Hâ ibn Abou

Atd a ordonné la confection dune mesure exacte.... ?

0,03

137. of»C U- IU jl ^ ^.Vl ^-1 il r.

Au nom de Dieu. Ordre de Cénur ’lsâ ibn Abou ’Atà :

confection dune mesure de cumin.

1. Gouverneur de 124 à 128.

2. Gouverneur de finance* «n 121 et 128.

0,03

*1
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138. JjS cf. «SttU */> *»' *’
f“*.

v'j *yy <?>

Au nom de [Heu. Dieu a ordonné Texactitude, et Fémir

'A bd al- Malik ibn Meroûan ' a ordonné la confection

d~une mesure de cumin noir exacte.

Le mol jyt est écrit avec deux traits supplémen-

taires j
.j Faut-il lira un autre mot, ou croire

à une distraction de l’artisan?

139. — Fragment du mèma type.
0.01

140. J» J [
Ja-]ill^ il <~L-I

J* Cf. tU

Or re Çh’d onfosnd JV«fr S.llif, ibn AH’, que Dieu le

conserve (en état de vertueux)’ : confection du kisf exact.

Le vase semble avoir eu des proportions considérables,

c’est pourquoi je lit, parconjectura, kisf, bien que le mot

arabe soit incomplet.

141. — Même type.

ÇJ

quart de Aisf exact.

«42. tf* J* J\, in-i Cf. yrr f-
cf. ^

A u nom de Dieu Ordre de MoûsA ibn Kaab • : con/rc-

fection dun kisf exactpar Fexécution de Mouhammad ibn

Cbarabbll.

143. — Même type.

Jlj gj
y»/arr </r but exact.

0.043

0.04

0.0350

0.14

0,03

0,08

t. Gouverneur d'Ëgjple en 132.

2. Gouverneur dTgvpte en 132.

3. icu de mots sur le nom de Siliji. mfuntr.

4. Gouverneur d'Ëgvpte ea 141.

Google
Original ftom
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FO UQU ET.

U4. if ^ w-iVI O. ** S* i' (-*.

••A» Cf. (?) tfa Jt (?) ^i.]

hu nom de Dieu. L’émir Mouhammadibn Al-Ach'ab‘ a

ordonné fa confection dune mesure de coriandre du
Mais (?) par [exécution de Ddmi/al (?) du

145. il **J-I
Cf. \J. -ç-y i' (rJ

-4 « nom Oin/. OroVr de rémtr Yastd itm IJAlan *.

Que Dieu le conserve vertueux.

146. J\j r
V £ Ajr ^.yi ^1

Or«/r^ * f«mr Tatld ibn ffétfm : exécution de Sala-

mat : kitf exact.

«n et 148. îÇ Ul. ^1 il « il x* ^1

ü'j ^1—
^ serviteur de Dieu ’Abd Allah, chef des croyants \

a ordonné la confection dune mesure de dattes exacte.

149. — Même type.

pois chiches ...

150. — Même type.

(?) *>-*['] gT*-»

/« lentilles noires (?)

151 et 152. - Même lype. ?

153. Vj j£j‘ l>jl jç-yi .ç.1 i« il ^ * ^1 W

* J- \jfs
De ce gu a ordonné le serviteur de Dieu 'A bd Allah.

0,045

0,045

0,012

1. Gouverneur d'Egypte ta Ml.

2. Gouverneur d'Égypte en 141.

3. ’Abd Allah AMfasuoAr. deuii#«ne khalife i

porte pa* ici uns litre d'AUUDjoOr. II en cal de

aht^ide, régna de 130 4 I5J. On remarquera qu’Ü ne

UNIVERSITY OF MICHIGAN
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chef de* croyants : ayez des mesures exactes, et ne soyez

pas du nombre des précariealeurs
'

Ehwlln
U laUaMU

«*—*«" »“ *<-‘-

45*. Fragment. — Même khalife. 0,035

455 et 456. Fragmenta.

j~\ Jr e~{b]

L'émir Wddifs, affranchi du chef des croyants \

0,02

0,05

4t>7. J\j ±-i Ü j\ cr.

Au nom de Dieu. Ordre de témir Isma'U ihn Ibrdhlm *.

Que Dieu le traite généreusement l Ifuf exact.

0,03

458 et 459*. ù;

Ordre de témir Ibrdhim ièm Sdhh \

0,025

«M. ^ Cf. srr <*V» \ y\ u

/>* ce çw’tf ordonnâtémir Moihd %6n 7*1 #
.

464
.

>1 jm»
[JJS"

^11 *' Aaa/Mf
De ce gu a ordonnéElMoutawwakil, chefdes croyants \ 1

0,025

162, IU-cUM. J», An-S

A u nom de Dieu, la famille de Mouhammad ’ a ordonné
rexactitude

;
guart... de kisf exact.

0.0* 0.025

465. — Même formule.

CT* JLj

Demi-rail de graisse exact.

0,035 0,06

t. Citation du Coran, mi, y. 181.

*. Widih. affr.oeh, du khalife AMUa^r, ^verneur d'Égypte en 16 *.

3. Gouverneur de* Ooaixn en IM.

4. Gouverneur d’ÊfvpU u I®.

5. GMfnnr d Ejjpt. «a |7I.

6. F.I-*outa*«akil. diiWoe khalife abba*«.de («MO).
7. 1*9 Fà^rnUt*. soi ont tint «. FgypU de 3W à 567. ac preiaadaioal mui du PropMU par sa ûlle

Mima.

• i^myi il i/i i i

UNIVERSITY OF MICHIGANby Google



CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET. m

NOMS b’ÉMIBS, DE UCTCBE DOCTE!' SE OC INCOMPLETE

441. ...(?) Jpl \jj\ (?) Ci*

.... L'émir 'Okbat '
: ayez des mesures exactes.. .

Verl iris*, inscriplioa effacée el de lecture douteuse.

>7. O'...

...i6n A bd erHahmàu...

0.035

NOMS D (MISS OLE JE NB BETHOCVE P*S CME( LES HISTOtlBNS

AliMS

408. J\j Jt-i gj j i»

d u nom * Dieu. OrdredeMouhammadibn Sald.auarl
de bsf exact.

469. dl A-/I [4j> jp^ j^Y...

.... L’émir Moûulibn Yaild. Que Dieu U traite géné-
reusement 1

470 et 474 ...*£ *ï\j J û' .c*

Abd Allah ibn Râchid a ordonné une mesure...

47J. •••ci' O. yxia *S*. J* •••**...

....Mouhammad... exécution de Moûsd ibn Aboû...

473. Fragment.

47*. Fragment

*»•

vj-VU

0,035

0,475

0,025

E. — Nom du fonctionnaire chargé de Fexécution

J*) de Fordre (^ï).

473. 476 * à 182. -kjr jl J J» Jr j*
Exécution de Yazid ibn Aboû ïaxld

Cf. n- 428 sqq.

Écriture moins anguleuse que dordinaire, rappelant
I écriture dite nasÀhi.

j

I. L'ouTfrneur «t’Egjpt* en «4.

0,025
0,035
0,025

0.03
0,03

0,03

0,03

Digitized by Google UNIVERSITY OF MICHIGAN



»74 P. CASANOVA.

0.026
0.02

183. J'i ±-i -i-i Cr ^ J* r1
- <Co33

Au nom de Dieu. Exécution deMouhammad ibnCharah-

bil: demi-tpU exact.

Cl. a• 142 .

184. Même formule.
ft ’°*

Ajr ...(?)

Houhammad (?) i'An ... Yazld.

185. °-02

Exécution de Salamat,

186. Même formule.

J*Cr.X
•Omar tin 'A//

187. Même formule.

'Abd Allah ibn Houhammad <,.026

188 et 189. Même formule. 0.02

r*
w

,M|tm i6n Haft

190. Même formule.

<r*‘ Cr. V.
Yaztd Um Tamtm

191. Même formule.
0 027

f+lj) Cr.

Smdn ibn Ibrâhîm

192. Même formule. 0.02

yVA
Alkouhdb

193. Même formule.

U-Cf.fc1-
£f/iA tbn Salamat

194 et 193. Même formule. 0.013

-Cr. J>
'Alt ibn...

1%. Même formule.

OU- Cr. yj\ V
,MA</ er-Rahmân ibn ljiyân

197. Même formule. 0.017

...J y
'Omar ibn...

0.027

UNIVERSITY OF MICHIGAN



CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET. 17*

198 et 199.

fabrication de...

199 à 233. — Pièces en trop mauvais état de conserva-

tion pour être classées. Sur l’une cependant je

crois pouvoir distinguer • ^1^1 ,jl j.y Stoûul

ibn Abu’) ’l-'Abbds (gouverneur vers 229). — Elle

devrait «tre classée après le n- 160 .

Pitcas scrrUatSTsiau

N- B. - Fond plat de la bouteille; diam. 0-.0*.

...lyj$: Vj j£)l
*

ÿ

j\ o

ÿ

y* i» as i' -ç* *

|

C'est la formule du n‘ 183. Il semble résulter de là que

la formule était non seulement appliquée par estampille,

mais encore écrito au fond du vase.

N* 6. — Côté d’un goulot d‘un petit flacon à quatre

faces; largeur 0*,0170, je lis :

-C'Y* >.>>' V
'Abd al- Msfs rémir

Vert transparent tirant sur le bleu.

N’ 7. — Fragment de goulot. Sur le verre et! gravée

une ioscriptioo dans un petit cadre carré qui devait
(

se répéter plusieurs fois autour du vase. Diamètre

0..05. L'inscription est renversée. Je lia deux fois : i

Uichàm.

Mémo genre de verre que la pièce précédente.

aCsmat nu ritos faisait pabtie dk boctiuiu oc tSTumas avalogcb tx vau
1'* série. Estampilles sans inscriptions 18 Pièces supplémentaires 1

2* — — avec figure et inscription.. 1 — 3

3* — — avec inscriptions diverses. 226 — 4

245 8

Au total 231

Pièces données 14

237

1. Seriil-ce 'Abd al-Atb ibn Merouin qui fut gouirrneur d'Enpte de 66 I 85?

Dlqltiz-
UNIVERSiTY OF MICHIGANty Google



DEUXIÈME CATEGORIE

POIDS FAIBLES'

PREMIÈRE SÉRIE

POIDS ItlVANT POUN LES MONNAIES

A. — Prototypes gréco-romains.

I et 2. — - Huile d'Uii tourné à droite; La télé de Ia

déeiie est lurmontée de cornes de vache et d'un

globe, de Ia mAÎn droite elle lient un vAie à liba-

liooi.

- Revers : Buite barbu du Nil lourné * droite; le

dieu lient un roieau
;
une corne d'abondance eit

placée prèi de ion épaule.

• On remarque que iur de petiti bronzes du nome
de Memphis le buite d'Iiii figure au révéra de la

télé d'Adrien. Le module de ce verre rend l’analo-

gie frappante, et nous penioni que sa fabrication

remonte auui au second siècle. • (Longpérier,

<Ælivres compl.. Il, p. Sf3.)

Vert, recouvert d'une pellicule blanchâtre déta-

chée en partie.

3. — Même type, vert transparent.

4. — Bourrelet circulaire. Sur la face plate, un buste

•urmonlant un anagramme en forme de crois, avec

les lettres o, c. B, a. r (?).

Autour : ivvtikiakvs rr avion, que je lis :Juitinia-

nus p{ater
)
p'alriae) Au[guUut) lot>{<vme«)(?).

Bleu très foncé presque noir.

0*02

0,018

0,017

0,027 4,08

t. Sur la fsee inférieure de beaucoup de pièces de cette catégorie, oo remarque de» entailles plus ou

moins profondes, qui semblent asoir été pratiquées pour ramener la pièce â son poids exact.

Google UNIVERSITY OF MICHIGAN



CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET. »77

5. — Buste au centre d’une inscription circulaire où je

distingue ...sio... ? — Bleu transparent.

6. — Même type, inscription effacée.— Bleu très foncé.

presque noir.

0,023

Pièce scmlspniii, n* 4.

Tête de femme, rappelant par le module, la couleur

du verre et la facture les numéros de la I” catégorie.

0,036
et

0.032

12,76

B. — Dindn arabes

7. — Au centre : ,jlj JlE. 0,027

Poids dun dlndr exact.

Autour, une inscription effacée où je conjecture plutôt

que je ne lia : ...a s I If de ce qu’a ordonné...

Bleu transparent, reste d’une pellicule irisée.

8. - Même type. — Vert tirant sur le jaune, un peu usé. °«027

9. — Au centre, une étoile entourée de huit points, dun O-®2 *

cercle et de l'inscription suivante :— J*- -«
r*.

Au nom de Dieu, poids dun dems-dlndr.

9 bis. — MAme inscription disposée en lignes. — Étoile

au-dessous.

C. — Poids écalués en Ifirati ou kkarroûbats •.

40. i.jb ^ J\j il r,

Au nom de Dieu, poids dun fels exact, poids 48 kirafs.

Au revers, traces d'inscriptions (?J.

II. — Même type moins «si p-s. 23 kirafs

12

Poids dun fels de 1.1 kharroûbats.

«!>> ù.r*J sJ*
Fels de 23 kharroûbats.

Au-dessus de est un croissant.

0,027

0.029

0,022

0,029

I. Voir l'outrage d« X. Ssruu
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U, H his. *J> '•**

Ceri es! un poids dt fels de 27 kharroûbals.

15 el 16 * *J> 3* tr* ****

Poirfi dim/e/s* 30 kharroûbals.

17.— Même type. 32 kharroûbals.

18. Fragment.

î-jl yji

poids de 1 4 T...

«9. «li> t» •***
f-*.

<4N nom de Dieu : poids de dirhem. poids de 13 khar-

roûbals.

Légère cassure.

0,022

D. — Mention du nom des khalifes ou émirs.

20. Iji^ i-y^ *; O.

Ordre dOusdmat ibn Zrld, poids dun fe/s de 1 4 lirafs.

21. JÇC^ JtC- -UJ-I * S' (->.
’

du nom de Dieu. Ordred’Obeld Allah ibn Al-llabhdb :

po ;di dun /ris de 30 kirals (7).

Une partie du bord supérieur eat cassée: après il

semble qu'il y ail une étoile.

22. ...JUL i» [^] wr. rüJ« O r.

*.»]> ...(?) «ejû*

/4m nom de Dieu. De ee qu'a ordonné Al-S\ds<m tbn

'Obeld Allah, poids... de grand... kharroûbals ...T

Peut-être faut-il lire j-A le dlndr, les, étant liée ave . i

les autres lettres par maladresse de l’artisan, simulerait

un il; un tiers environ est cassé.

23. ^[^...Jcr* JUL^ ^lj 6* iV» f-*

•••J •••'< lt]\ J* *{» ^ *>.J^
,4 m nom de Dieu. Dieu a ordonné teiactilude el Al-

Kûsim ibn Obeid Allah a ordonné la fabrication dmn
fe/s de.... kharroûbals, par exécution de.... année....

Une moitié environ est cassée.

0,025

0,034
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET. 179

2*- fj à. J.Jr y wi-i J’iO ^ J *^
/<U nom de Dieu. (Ordre) de 'lut ibn Abou (’Afd) ;

fabrication dun poids de demi, par (exécution) de Yazld

ibn Tamlm.

Il s'agit probablement d’un demi-dlnir.

L'inscription parait comporter des abréviations inso-

lites. Je pense qu’il ne peut y avoir de doute sur l’attri-

bution à 'Isa ibn Abou ’A|A qui fut le prédécesseur aux

fiuances d"Abd Al-Malik ibn MerooAn : comme nous

allons le voir, le nom de Yaxld ibn Tamlm, exécuteur de

l’ordre, se retrouve dans les pièces de ce dernier.

23. JUL J *0111 x* ^1 il ^
r* o. *-> 4* y yj

Au nom de Dieu. Ordre d'Abd Al-ilalik ibn MerouAu :

poidsdm demi-dtndr exact, par exécution de YaiU ibn

Tamlm.

26 [y ]
y y j.* 4UO] 0^ Cf. \^ ^ yl-V’...

f? J. \J.

... L'émir ’Abd At-MalH ibn Merouân : poids dun
dlndr exact, exécution de Yaild ibn Tamlm.

La moitié environ manque.

27 et 28. Fragment.

JUL uLm il s~UI
Ci. *ÜV1I X. ^ f-»

(f Cf. *X > J* J? ^
Au nom de Dieu. L’émir Abd AI-MaUk ibn Meroaan,

que Dieu le conserve, a ordonné la fabrication dun poids

de fels de 30 kharroùbats, par exécution de Yaild ibn

Tamlm.

29. jicc j. y ci.
vOui x* ^.yi ^1 il ^

ù.r^J
Au nom de Dieu. L'émir •AbdAl Mahk ibn Yaild ' a

0/ donné un pouls de fels de 21 kharrodbals.

30. — Même type. — Manque un peu plus de 1a

moitié.

0,022

.

- 2.25

(IC*
.
MST)

3.00

I. Abou 'Aoûti Ijjys jjt) appelé aussi -Abd al-Malik ibo Ysxld, dEypU en 13?.

UNIVERSITY OF MICHIGAN



P. CASANOVA.,So

0—».. l*~N

31. Même lype. — Manque à peu près U moitié. 0:o3 fto

*!J> •••J

27 ? kharroubats

32. — Pièce perdue, fragment donnant le nom de l’émir

Mouhammad ibn el-Aeh’ab.

•«*». sj»t)

33 . s j— j. r*.

Au nom de Dieu. Ordre de fémir Yaxid ibn Hétim:

poids d’un demi [dirwfr) exact.

Revers. — Au centre s

fabrication de Kâmii

Autour, inscription incomplète et effacée.

0,023 2,06

3*. J±jl\ j»' ^ * s' *

De ce qua ordonné le serviteur de Dieu, ’Abd Allah

(Al Mansdur), chef des croyants :potdr d’un dirhem exact.

Revers. — Au centre :

fabrication de h’oubld

Autour :

0,025 2,83

Ù.M ^
’Abd al-Xalik ibn Yastd

33 J\j ...JVC. jJ
f».

Au nom de Dieu. Ordre dAl-Mahdi', chef des croyants :

poids d'un demi (T! exact.

0,019 1,43

1

36, 37. 38. — Fragments permettant de reconstituer

l'inscription suivante :

S J JH', s^.1 JÇ.,11 j~\

Au nom de Dieu At-Mahdl Mouhammad. chef des

croyants, que Dieu le protèqe ! poids de dtndr exact.

Étoile entre deui groupes de trois points.

Revers : Inscription ioeomplète et effacée (noms pro-

pres}.

0,028 4,73 T

39. *> J? j* 0. -ç-V J»» ^
L'émir Yah iil ihn Dioûi • a ***** la fabrication de

0,03 3,78

ce poids 30 kharrviibats.

1. Troisième Khalife abUasside. tM-109.

•

2. Gouverneur d’Egypte d« 16» 4 tflt.

'•Il
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET

40, 41, 42. — Fragment? du même type.

43. — Vert blanc, recouvert d’une mince pellicule jau-

nAtre. Au centre, une étoile. Autour, disposée eo

deui ligne* carrées concentriques, l'inscription :

J' j j-» J»*- <*>•> o. ^v» * i/

Au nom de Dieu. De ce qu'a ordonné Iémir Mdhk ibn

Dalham 1
: poids de dlnàr exact.

**. ^ À* fjx J12- J» âl ^
Au nom de Dieu. Ordre de la famille de Mouhammad

[les Fatimides) : poids de dirhem de 13 kharroûbals.

tuiM dokt ji as arraocvi ras u son eau us bistobius

aasata

4S. 46. 47’. jjj JUT. 3j* J. ** \^
De ce qu’a ordonné Mouhammad itm ’Amrou •

; poids

defelt poids 20 kharroûbals.

48. Jlj fj» JlE- J* & âl « y\ U
De ce qu’a ordonné ’Abd Allah .An Ail' : pouls de

dirhem exact.

Fecers. — Au centre :

it* J»
Par exécution de Ddoûd

Autour inscription incomplète et effacée.

49. O. ^e\

Ordre de Cémir Mouhammad ibn Sa 'ld' : poids (dun
demil).

Hecers. — Au centre :

• #

fabrication de...

r+é*

3/90

2.63

0,025

0,024

1. (iouverneur d'Egypte en 1W.

2. L'a flls d "Amrou, coo<iuér*ot d* l'Egypte, portail ce eoa II ni pea srsisembUtle, cependant, si

l'usage de* nagions* date d Abd al-Malik, qu'il bille loi attribuer celte ptfee.

3. S'agit-il du frtr» dTi-Safih (premier khalife atUsside) qui pourchassa le dernier kbalilr ora-

m«iads Mrroutn de Mésopotamie eo Syrie et eo Egypte?

t. Voir III* categorie, n- 56 Ht
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Autour :

-‘ï- >
exécution de Sa'ld

50. Au centre :

JV2.

poids de dln.tr exact

Autour :

(?)^ J. (?) J-*-' <-V» % lr il ^
Aumm de Dieu. De ce qu a ordonné ténur El IIaum (?)

iin el-Houseln (?'*.

Recen : vestiges d'iuscription.

E. — Noms des exécutants.

fit. — Même type que le n* 9 de cette catégorie. Au 0 -°21

rever*. inscription dent un cercle: -

—Cf. & ++ J*
Exécution d"AM dAllah Un...

Autour du cercle a dû exister une inscription, totale-

ment effacée actuellement.

52. J»j J.J ju:. i« ^ j

0.021

Au nom de Dieu, poidt de demi-dlndr exact.

Devers : Inscriptions au centre et tout autour, en mau-
vais état, semblent contenir des noms propres. . ..

53. Au centre 0,03

» *«•

poids de feU ..

Autour :

sJ J. v>
exécution de ‘Atim ibn /fa/s.

Légère cassure.

54. 53 56 * et 57. — Fragment. 0.03

**.j> j?j œ-1y
‘Omar, 32 kharroûbals.

*
r
«8

2.05

2,10

6.83

6.10

I
I

4. les lettres sont .Monaîes p.r U fusion p»r.ieil« J-. »me. - Aussi ne serait il pas impossible ds

tire J At-lfemrtm IM 4M. q-i sert a; fat p*pos* Busuces de l’Egypte. Son nom
complet est ^ y jJ.
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»

— IW-.
*

58 et 59. «.j> JÜ ^Ji JUL j+ 0,021 &o •

•Omar, poids de fth de 30 kharroûbats.
•

60. JIC. U- '0,031 6,36

Sa/amal. poids de 33 kharroûbats. -

Au-dessus de kharroubals, étoile et croissant; au-des-

sous, trois points eo triangle.

' -

61. î,i> Or^*i î-J»^ JVC. U-
Salamai, poids de fels de 24 kharroubals.

Après une étoile (?).

62 à 67. — Fragments divers.

0,025 4,64

F. — Pièces où la mention du nombre des kharroûbats

semble remplacée par un chiffre.

68 et 69. — Fragments. 0,03 5,80 .

J*- ^ O. Jÿ-' J*
F. xétuhon d'Abd al-Djabbdr ibn Safir : poids de fels

de kharroûbats...

Au-dessous, étoile entre deux croissants. i * )

70. fX— «îJ>- *—

-

0,031 5,40

Samand, fels exact, kharroûbats...

Au-dessous, étoile entre deux croissants (7).

71. yUjH xa
•AbdalOuahhâb..:

Au-dessus une étoile ; au-dessous le chiffre des n- 68
et 69.

0,031 • 5,78

72. i-l-

Salamât

Même signe.

De la comparaison des n- 15, <6. 27. 39, 58, 59. 68.

69,71 et 72, il semble résulter que ce signe représente 30.

0,03 5,80

73. — Pièce perdue.

Av/
0.03 6,34

Omar

•
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3»« P. CASANOVA.

Par comparaison arec les n" 17, 54 et »q.. je lis 33.

Au n’ 33 on pourrait interpréter les deux signes par 36.

Au n* 70 on pourrait lire 28 (voir l'Introduction).

fw.

71. J*
•An

Au-dessus, un point; au-dessous, un croissant.

0,027 7.95

73. — Fragment. W
Djâbir (?)

Au-dessous une étoile (?).

0,030

76 et 77. — Verre noir. — Ligne circulaire, au centre. 0,023 3,60

X ^
oeuvre de ' Omar

0,02 2,92

78-79. — Verre noir. 0,013 1,30

.r— 0,022 6,02

(ruvre de Haton.
La détermination des cinq dernières pièce» me parait

douteuse (v. V* catégorie).

A.

B.

Prototypes gréco-romain*

DioArs arabes .

.. 6

... 4

Pièce supplémentaire

C. Poids en kharroùbats. ... 10

D Mention de» émirs ou khalifes .. 61
— - - - - - — — i ^ ^ ^ - - — — -

Au tol»>..

81

8| poidi i faibles.

Pièces données. 3

îti

Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN .
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TROISIÈME CATÉGORIE

POIDS FORTS

A. — Poids en forme de disques plais sur une face ; épau rebord circulaire

encadrant une ou plusieurs inscriptions, sur Cautre face.

0«ES ET EATLS

!.— Disque «Hong*; eert transparent. (Provenant du
Fayoum.) — Inscription dispos** en carré, les deui
dorniers mots su centre :

Jlj «A^ 0^- Ù. ^.1 I* Ü
Au nom de Dieu. De ee qu'a ordonné ternir hhAk ibn

Soletmdn ' : demi-once exacte.

3 et 2 bis. — Verre noir. — Fragments représentant un
peu moins de deui moitiés et permettant de recons-
tituer l’inscription suivante :

Jb OA -I <*/l
»
^-1 J>- <wl j ^.vn Ü^

Au nom de Dieu. Ordre de [émir Ouàd h, affranchi du
chef des croyants, que Dieu le traite qénéreutemenl : once
exacte,

3. — Moitié do même type arec une légère différence
dans la forme de l’inscription.

i et 5. — Vert transparent.— Fragments permettant de
reconstituer l’inscription :

cf* J* Jlj VA ^ *J. O. dHL\ v ^1 Ü f-*

±rr-0. ^
Au nom de Di-u. Abd al-3/alik ibn Yatid a ordonné

lafabrication d"u te onceexacte,parexécution deUouKam -

mad ibn CharahbH.

I. Couterocur d'Égypte en 177.

0.015

0,04

0.054
20.42

n,30
; (r-**. -h- .

«.«'i

0.055

17,70

«9
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6 et 7. — Vert bouteille.— Fragment* donc* ;
tur lune 0,06

on lit encore : 0,03

V 1* üj
once exacte.

8. — Vert émeraude. — Empreinte carrée : dan» l'épais- 0,045

seur du rebord, quatre empreintes profonde* de

forme oblongue.

-e-v»v'^' r*.

Au nom de Dieu. De ce qu'm ordonné fémir...

9. _ Vert légèrement irisé. — Empreint* circulaire dan» q.045

le rebord; quatre empreinte» circulaire*. — Même

type d'inscription.

«0 — Bleu foncé parsemé de pellicule» blanchâtres. 0,043

- Fragment de même typa.

U. — Vert transparent. — Fragment rappelant le n* 8;

inscription incomplète et peu nette. On peut cepen-

dant établir qu elle se compose d* dcui partie», l'une

centrale, l'autre en bordure (ef. n*l).

<2. — Vert d'une jolie irisation. — Empreinte carrée 0,031

profonde.

vj wi-;

demi once

13. — Vert émeraude. — Empreinte triangulaire pro- 0.033,'

fonde.

•••(0

quart

H. — Blanc légèrement ro»é. — Empreinte carrée, ins- 0,031

cription effacée.

15. — Fragment très déformé; la couleur primitive du 0,043

verre disparaît sous les irisations. — Empreinte
circulaire; inscription illisible.

16. — Vert émeraude. — Fragment bien conservé, em- 0,038
preinte carrée ; inscription très nette :

t>. J*
Exécution de Yazid xbn Zayyâd.

32^00

3!,80

15,00

* 3.13

14,60
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET

17. — Environ la moitié d'uno pite« ronde sur laquelle

étaient frappées cinq empreintes circulaires dont une

centrale. Sur chacune de cet empreintes se trouve

répétée l’inscription:

J*
Exécution de. ..

— Fragment d'une pièce ronde; au castre l'inscrip-

tion suivante :

^ & a» <-/» [-.] *^ ^ u [ü

JTi]
Au nom de Dieu. De ce qua ordonné [émir Mouhammad

iàn... que Dieu le traite généreusement
: quart de rafl

exact.

Au-dessous, petite empreinte circulaire :

[y]
Par exécution de...

19. - Vert transparent.— Fragment; même disposition

d'empreintes.

L'inscription principale porte :

JLj ((T) qj] i» [Cr. [y] i« ^
Au nom de Dieu. Par exécution de Mo auAat itm A bd

Allah : quart (?) de ra(l exact.

Au-dessous le seeau’de Salomon.
Dans la plus petite inscription en partie détruite, je

crois lire :

**
Cj.

L'émir. . . ibn Mouhammad

20. — Fragment du même type.

Au centre :

JLJ £J
Quart de rmfl...

Autour :

If

Dec* qu'a ordonné Téaux....

Dans la petite empreinte :

fj\ cr [4JI *s*Js
Par exécution d'Abd Allah ibn Ibrahim.
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P. CASANOVA.

21. — Fragment de mémo type. — II ne re*le qu'une

empreinte circulaire :

iS/
fexactitude suivant Pieu

et les traces d’une inscription centrale.

22. — Environ la moitié fort bien conservée d'une pièce

elliptique portant au centre une large empreinte

carrée avec l’inscription :

'VilefPWe
Quart de çraud rafl (f) exact.

Au-dessous ligne feuillue :

••

En haut et en bas deui empreintes également carrées

avec les inscriptions :

—f+j)
.ç*vi

Ordre de timsr Ibrahim....

(7) v*1- *>. srr y
Exécution de Moûut ,6n Sdbtk ?

•

23. — Fragment également bien conservé, de même
type.

Au centre :

jfj]
Demi-grand rafl exact.

24 . 23 .
23 bit. — Fragments.

0,08?

0,093

0,07

B. — Poidt eylindro-conigues ayant tur leur surface N ll,

supérieure une empreinte carrée avec inscription. 'n—,.
m m

26. — Vert transparent. — Pièce cylindrique creusée 0.0123 0,0223

sur ses deux faces. Restes de pellicule blanchâtre

qui ne permettent pas de déterminer s’il y avait

d’inscription.

27. — Vert tirant sur le jauoe. — Pièce cylindro-coni- O.Oi 0,028

que ; sur la face supérieure inscription effacée.

28. — Même coloration fortement irisée. — Même* ob- 0,013 0,032 I

servalions.

12,30

14.57

24.83
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ZCATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET.

29. — Vert, irisations bleues. — Sur la face supérieure 0.017 0,03

inscription effacée.

30. — Vert tirant sur le jaune.— Mêmes observations. 0.013 0,035

31. — Vert tirant sur le jaune. — Mêmes observations. 0.015 0,032

32. — Vert transparent. — Mêmes observations. 0.015 0,045

33. — Vert tirant sur le jaune, irisation. — Mêmes ob- 0.02 0,045

servations.

34.

— Bleu fortement irisé. — Mêmes observations.

Les pièces 27 à 34 portent très visiblement, à la face

inférieure une profonde entaille ' d'où rayonnent d'autres

entailles moins profondes, présentant cette forme :

%
35.

— Fragment de la face supérieure d'une pièce de
même type.

Vert tirant sur le jaune,

(7) J (?) j
en Cannée 132?

0.02 10.042

0.045

C. — Poids de forme cubique complètement évtdés
g,,,.,,.

au centre \ rrT~.
m m

36. — Prototype d’origine incertaine. (Provenance : 0.05 0,108

Fayoum) 0,035 0.085

Tétraèdre 4 base de trapèze.

Vert. — Recouvert d'une croûte blancbAtre et irisée.

Sur une face un trou régulier comme poinçonné; sur

la face opposée deux empreintes annulaires. Très légères

cassures.

37. — Vert transparent. — Rappelle par sa forme un q 012 0,025
osselet.

Inscription en petits caractères de lecture difficile,

quo je pense être la même que la suivante.

1. CL p. 376 note.

2. La base, généralement carrée, affecte parfois la forme du trapèie.

Jn Google unginai trom
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P. CASANOVA.

38. — Pièce semblable. L'inscription, encore difficile, 0.021 A03
permel cependant de lire :

-C
* 1 Ar — -ç-* Jr -

â\ .Ul

AHr^>< du chef des croyants. 91/e Dieu le traite

généreusement, et remit affrancht dm chef des
croyants, que Dieu te faste durer !

39. — Base de trafic très allongé; surface semée o’o*5
d’aspérités et de cassures

; inscription disparue.
(

0,02

*0. — Même type mieux conservé. - Sorface irisée ; J’JL . J-JJJ
inscription effacée.

°'025

J-J}

41 et II 6i.. - (Fragment); même type. - Sur le plus 0.02 0.0*6
P«"‘ côté : 0.03 0.0*

•&.» ^ Jy ^ d. -.1/ x* ^.yi
°’03

Ordre de Nm,r 'Abd Al- Wdhid ibn • Yahsa. affranchi
du chef des croyants. Que Dieu te fasse durerf

*3. — Même type.— Base rectangulaire, même inscrip- q 023 0 ot5
,i0#(Tï ’ '

0^035

*3. — Même type.— Avec cassures importantes. — Vert ' ®-02 0.0*3
irisé. - 0,0*

t/L” j* d. yj-r
1 0,035

... L'émir Uoiud ibn Aboû 7 Abbés*.

**. - Pièce de dimensions plus considérables, bien 0,0*3 0.075
conservée, sauf deux importantes cassures que j'é-

vtlue approximativement aux trois sixièmes do la
masse.

Sur la plus petite face deux empreintes carrées et
les inscriptions

:

J-?JLj I

Grand rafl exact.

èu * (CJ -f*1 ^ 1

Ordre de témir Ibrahim ibn SU,h.

3*. 00

90,00

90,00

90,00

86,00

»'*'**—

*20,00
p— «U

.

!. Gouverneur d£f,Pte en 236. Aboû TM.^n r.ppdfe .

2. Gouverneur dtfjpte de 220 A 224
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET. W

45. — Environ la moitié d'une pièce de même type. —
Verl iriaé.

Deux empreintes circulaires avec les inscriptions :

oç.^1 ^.i il^ f
uyi j—

i («) \*

De ce qu'a ordonné le serviteur de Dieu Aboli hhak
Cimâm el-iéou'tosim billah chefdes croyants.

^Ul ji —(?) -ç*vn % \t

De tequa ordonné Fémir... Moisâ xbn Aboû VAMds. I

46 et sqq. — Fragments plus ou moins considérables de même type.— N’offrent d'intérêt

que par leurs inscriptions.

46. — Large empreinte circulaire, belle inscription:

J 1J fL \J. ü' •>. \J.

Ordre de > atld ibn Aboû Yatld : rofoL de viande exatt.

47. Sj JL, £,1 Cr. jlf y*'

Ordre d l/iydn ibn Cbarlb : rail pour la viande exact.

48. — Deux empreintes circulaires:

«-»-» {*- o. *X ** ** * r-
Au nom de Dieu. Ordre de Yémir Yatld ibn Hdtim Que Dieu le protéqe /

Si JL, ±jm O. ».V J* i’ je-

Au nom de Dieu. Exécution d'Abd.... xbn Yatld : rail exact.

49. — Empreinte circulaire. — Nom do même émir.

50. — Deux empreintes circulaires :

Jlj JL, *-- ù. ** y*\ i' je-

Au nom de Dieu. Ordre de fémtr Mouhammad ibn Sa'td : rafl exact.

Après j»VI une étoile.

J*

Exécution de Salamat.

I. Huitième khalife abbass.de
;
régna de 218 *227.

r Google UNIVERSITY OF MICHIGAN
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19 ’

Le nom de Salamat se trouvant associé avec celui de l’émir Yaitd ibn Hàtim (v. I,

n*U6). on peut conjecturer que l'émir Mouhammad ibn Sa'id dut être un des successeurs

de celui-ci.

81. — Fragment de la première inscription.

82 et 53. — Même formule. wÂ—

!

Demi-rail

84. Jlj Jlj ü.r^ ir Vf V* JP 1 Vf -r'
+'*++*** * ^ ü

De ee qu'a ordonné le serviteur de Dieu 'AM Allah (el-üanxodr), chef du croyants.

A yes des mesures exactes et ne soyez pat du nombre des prévaricateurs : rail exact (ef. I,

n* 453).

55. — Empreinte circulaire :

f***
Jb (?) [s>.] *•' (*-*.

AU nom de Dieu, fémir 'Isd ibn Aboû ‘Aid a ordonné lafabrication de deux rails (?), exacts

pour ta viamle.

Je pense qu'il faut lire rofoh (et. III, n’ 46) et que l’artisan, comme cela arrive, a

marqué un Irait de trop.

56. — Vert, recouvert d'une pellicule nacrée et irisée qui rend très difficile à déchiffrer

l’inscription sur fond d'une empreinte carrée:

Wi i’ JU.I ,£.yl .m» Jy û> J j/f'i ..•(?) ** (?)

Ordre de lénur Mouhamnmd.... et de Cémir Yaztd ibn 'AM Allah ; affranchi du chet

des croyants. Que Dieu prolonge leur durée I

Je conjecture, pour combler la lacune : ^4* Jj, héritier présomptif. Cet émir serait le

fils et l’héritier du khalife (AI-Moulanwakil),c'e«l-A*dire AI>\lounta*ir qui avait, en effet,

l'Égypte en apanage, à l'époque où l'cmir nommé dans l'inscription en était gouverneur

(vers 242). Voir la préface, p. 346.

57. — Deux empreintes circulaires.

J'

J

i> J. j?V i'
f-»

Au nom de Dieu. Ordre de témir Mouhammad ibn Solelman '

,
que Dieu le traite géné-

reusement : rail exact.

(?) yVüi «f* y
Exécution dAI-h'ouhdb{?) (et. I, n’ 492).

1. Surnommé «.-fcjl , récrient», fut nommé au goudronnent Ar ITIgrpte par le khalife El-Mouklafi,

en 29*.
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOÜQÜET.

58 et 59. — Deux empreinte» rondes.

JJ jfJLj

Grand rati exact.

jSi\ Jy ...(*)

BâcMm affranchi de l'êmtr
.

60. — Denx empreintes carrée».

Pemi-çrand rail

O. tf* J*

Exécution de 'A tint Un Ha/*.

A. Poids-disques

B. Poids cylindro conique»

Ongmal Irom
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QUATRIEME CATEGORIE

AMULETTES

A. — Formulei religievtes.

I. — Verre noir.

2 el 2 6Û.

Au nom

al I

Je loue Dieu.

JJ *
de Dieu, Dieu eu

En Dieu Cauiuante.

0.015

0.017

0.026

4.— Au cenlre : C
Protection.

Autour : à'

Cerlet Dieu le lu//ira contre eux.

5. — Verre blanc. — Empreinte triangulaire.

P) r\
Je rai recommandé à Dieu Bd,/ur(t).

Ce dernier mot semble un nom propre; on pourrait lire ausri

Ydnis.

6 et 7*. — Verre bleu. — Même type.

Ces trois dernières pièces, d'un très beau *erre el de très jolie frappe

proviennent du Fayoum.

0,026

0,028

0,025
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET.

8. — Verre bleu, légèrement irisé, assez épais. — Empreinte pro-

fonde; lettres disposées à angle droit.

Je conjecture : 4 y*-

Sa forte (c'est-à-dire Dieu).

9 et 10. — L’un bleu, l'autre vert tirant sur le jaune

é.lô'

Sa volonté (?).

L'olif se termine par un ornement fantaisiste. Il esté remarquer que

les trois points du j sont indiqués.Il y a, d'ailleurs, d'antres points

qui semblent placés plutôt par symétrie. Ces caractères semblent

assigner une origine relativement moderne à ces deux pièces.

li et H bis. iy jLVt

La protection ett en Dieu.

0,025

0,013

0,016

B. — Signet et caractèret cabalutiquei

.

12 à 22*. — Sceau de Salomon, quelquefois arec point ou cercle au

centre; verro de diverses couleurs; généralement noirs.

23, 2i. — Sceau de Salomon, au centre.

4 1 41
c'est-à-dire ô Moufiammad, 4 Dieu, etc.

25, 26. — Sceau de Salomon. Verre légèrement irisé, et verre bleu.

27. — Sceau de Salomon. Aux croisements des côtés des deux triangles

ornementation.

Au centre (?) Ul surmonté d’un croissant ou plus vraisemblablement

de l. Je conjecture U' 1
,
qu'on peut lire soi! UÏ 1 4 notre famUle (s'a-

0,027

0,020

0,023

0,016

0.022

1. Ce sersit une allusion à la formule bien connue :

O, 71 ï, T

« > • * font et de pmiumnee jue» fie*

2. Allusion à la formule encore osiUe en Onent pour te préserver du

Dieu teut.

3- L'une des pièces se distingue par des ornementation* de fantaisie.

mauvais oral : «XI ,li L, ce qut

Dlgitlzec by
Original from
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19® P. CASANOVA.

» »

dressant à la famille du Prophète), soit Ul l d noire Dieu J éunl pris

pour abréviation cabalistique de 4* (voir plus bas).

28. — Verre blanc'. — Même formule, suivie du nom de a* Mou-

hammad. entourée d une ligne sinueuse en forme de corolle.

29. — Verre noir. — Même type
;
en plus quelques caractères mdé-

chifTrables.

30. — Même formule isolée.

31. — Verre rosé.

'AU* .
Badouh Dieu

Je vois, par pure conjecture, dans le signe ^ fréquent dans les

manuscrits magiques l’abréviation de çjJ» (voir à ce sujet Ho.v*po)et

dans Jl l'abréviation de i*. ou la forme hébraïque ^ *.

32 et 33. — Carrés rappelant ceux des amulettes

31 à 86. — Caractères rappelant ceux des manuscrits et coupes ma-

giques ; sur une ligne horizontale s’élèvent des traits verticaux

entremêlés de caractères qui rappellent le Ù ou le £ arabes. Je

conjecture que ce sont des formes altérées du nom d'al' qu’on

retrouve dans des inscriptions dites couRques avec les formas sui-

vantes
:aLJI oixJi

Ces pièces présentent une grande variété de couleurs et de modules'.

D.mU~

0,028

0,021

0,013

0,020

0.025
0,020

de 0.0 13

à 0,020

1. l'o coio de la pièce est d'un émail sert foncé avec stries jaune cl marron

2. La nom d**AII suivi fcukmeot de caractère* cabalistiques est évidemment celui du Rrndie du Prophète,

st cetts pièce est une amulette chi ite .tous trouvons encore re nom. mais sur des pièces dont le caractère

purement magique set moins évident. J« ks renvoie provisoinmeol t ts V» catégorie sous la rutrlque

Ofsers.

3. Ou encore las Mires mystérieuse, jl (reqnenU* en téta de* sourate* du Coran.

4. Probablement avec U formate musulmane :

•Pïéï
qui en caractères dits coufiques prévoient celle particularité d un grand nombre de traits verticaux.

5.

Un examen plus attentif permettrait peut-être de relever des variantes nombreuse*; mais en l'absence

de toute base certain, il me parait mutile d'établir, par conjecture . des subdivisions dans ce qui est dej*

conjectural.

Dial
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CATALOGUE DE LA COLLECTION FOUQUET.

C. — Amulettei au nom des khalifes /dtimides.

On remarque une grande variété de couleur», de module», de disposition* dan» les

inscriptions
,
etc. Ces dernières seules présentant quelque intérêt, je me contenterai pour

les autres caractères de ces pièces de la remarque générale que je viens de faire, et de

donner ici le» différents diamètres en centimètres : I. 1.10, 1.50, 1,75, 2. 2,25, 2,50.

2,75, .7, 3,25. L'épaisseur en est également très variable. Le poids varie de I à 8 grammes.

«• *- y) o*>
Al-Mou iis hdln Allah Aboû Tamlm Mou'add (358-365).

87. — Au centre un point entouré de deux cercles concentriques
;
entre cas deux cercles.

i >1»

L'Imdm Al-Mou iss hllah.

88 4 118'.
f
LV>

L’Imdm Mou add

(Remarquables par leur petitesse).

2" A/ ,1 dk >JJI

Al-'Ails fnllah Aboà Mourir Niidr 365-387).

116 et < 16 bis. - Même type que le n* 87.

ih ÿjJI
fLV*

L'Imdm Al-’Ailt billah.

117 a 124’ et 124 bu

Al- Ails billah

125 4 128 >jjl
f
LV

L’Imdm AI-'AsIs.

129. — Deux cercles concentriques
; dans le plus petit :

fuyi

L’Imdm Sildr.

130 et 131. — Même inscription.

I32
- OÇ-yi il j,jjl fLyi

L’Imdm Al-'Ails bt/lah, chef des croyant *.
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P. CASANOVA.*98

123. — Deux cercles concentriques; entre les deux même inscription que ci-dessus.

Au centre : (?) J-**

Justice.

3- J» y\ il ^ pi- 1

Al-Hdkim biamr Allah Aboù AU Mansoür (387-411).

134 et 133.— Petit formât.— Dsns un cercle de points:

P*
Elll'lkim.

Au revers, trace de U profession de foi chiite, telle que nous U retrouverons plus loin.

136 k 149. il fU»

AI-HiUum biamr Allah.

En général, ces pièces sont très petites (0*,0l2).

150. — Nombreuses lignes concentriques. Point central; même inscription.

151 k 138 bit. — Format plus grand (0*\0225), même inscription entourée d'un cercle

de points; au-dessous, caractères illisibles; au revers, lr*s lisible la profession do

foi chiite.

i' J* i' Jy-i ** Ü V 41 V

Il y a de Dieu qu Allah Mouhammad ett U prophète dAUah, 'AH le favori dAllah .

Toutes les pièces qui suivent portent au revers celte formula plus ou moins effacée,

sauf quelques exceptions que nous signalerons.

159. fu.1 f
uyi

L'Imdm Al-Hdkim.

160. ii^ifU-ifUy

L'Imâm A I-Ilditm biamr Allah.

161. âÇsjll J?' f
UV»

L'Imdm Al-Hdkim, chef des croyant!

.

162 k 174. — Généralement petit formai (0*,0I2!.

Jj 3 fil-'

• Al-Hdkim et son héritier présomptif.

Nous trouverons plus loin le nom de cet héritier présomptif.

Digitizedby VjOOQLC
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175 k 183. — Formât plus grand (0-.026; ; même formule avec disposition différente,

précédée de f
LV'.

184. — Mémo formule entre deux cercles concentriques.

185. — Même formule petit format; le plus grand cercle est représenté par des points.

186. — Même type que le 184. Au revers, l’inscription ordinaire est disposée circulai-

rement. Au centre, entouré de dix points reliés par une circonférence :

J-**

JhUîct.

Un point au-dessus, trois au-dessous.

187 et 188. — Même inscription.

Revert : Inscription circulaire effacée; au centre ;

^
Année 408.

189. — Même type que le précédent (T)
;
inscriptions effacées.

190. — Au centre de plusieurs cercles concentriques.

Al-ffdkrm biamr Allah

Autour, inscription que je ne puis déchiffrer: est ce la formule VI 41 V;esl-cela

série des caractères cabalistiques que nous avons vus sur les amulettes proprement dites ?

191. — Au centre :

J) J Oèè' -t-' Ü ^ fît-1 f
l-VI

l.'lmdm Al-Hdktm btamr AUah, thr/ Jet croyant-
,
et ton héritier présomptif

Au bas un point.

Autour :

il Jyej V -wj i» VI 4\ V

Il n'y a de Dieuqu'Allah en ton unité : ilna pat d’attoeié;Mouhammad etlie prophèteJA liah.

Au revers la profession de foi chi'lte.

192. — Même type ; au revers inscription centrale et circulaire effacées.

193. — Même type. — (Fragment). —- Au revers, l'inscription centrale porte :

21. t- t- % ^Wc
De et qui! a ordonné, année 406.

L’inscription circulaire est à peine distincte.

UNIVERSITY OF MICHIGAN
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194. — La couche supérieure forme un émail noir, qui se détache et t'efTeuille. On peut

cependant lire :

(7) Jx* 2L Cj\j Si. j J* k joyi âl [>l] fUl [f
Lyi ...]

L'/mâm Al-Rétim biamr AUah, chef des croyant*, de ce çui a été fait en fannée 402;

justice {T).

193. — Fragment de même type.

196. — Inscription circulaire.

oç-yi ^i +\ si fUi f
uyi

L'Imdm Al IIdktm biamr Allah, chef det croyants.

Inscription centrale.

*«* J* <"-/ ***

El 'Abd ar-Rahlm, héritier présomptif [dsi trône
)
des musulmans, année 408

197, 198. 199. - Mêmes types (?).

200 — Au centre :

CJ'J Cf*^ j^ VT

De ce yui a été fait en tan 402.

Autour, inscription effacée. On distingue

201 fragment
: [Jj] J

Et.... héritier présomptif des musulmans

En bas un ornement.

Le groupe de lettres qui suit ne parait pas s'accorder avec la lecture que Ion atten-

drait
: fp-J*

202. — Dans un cercle dentelé, inscription bien conservée, mais è lettres petites et très

pressée» les une* sur les autres.

OH-H *«* J, (7) j~\ i»^ f\l\ f
LV

limim Al-Hâkim biamr Allah, chef des croyants. ...héritier présomptif det musulmans

.

LA encore les lettres que je ne puis déchiffrer ne se prêtent nullement à la lecture :

^jll xx. le ) et qu’on attendrait là semble représenté par un point au-dessus de la ligue.

1. Sur ce persooosee et son titre, -wr S oc 5*cr. Bip*/ <U lm rrUyUm des Dm tes.
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203. — Pièce usée; deu* arcs de cercles concentriques forment une bande où on lit”:

4* J* y) J.»

AdÀ-DhiUrir iïizâx din Allah Aboi 'l-Hasan AU (411 427).

204. 203. 206

Adh-Dhdhtr.

Au-dessus cl au-dessous, des points groupés différemment sur chaque pièce.

207 A 214'.
f'-W

L’Imdm AdhftMhtr.

213, 216, 217. J*
Adh-li/uthir liizds din Allah

Au revers, trace d'inscription circulaire, et au centre:

I?) J"
Jtuttte.

218.— Même formule, en plus : fUY*

L'ImAm.

Digitlzed by Google
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228. — Même formule; reales d'inscription circulaire.

... j/„.

Uouhammad.

5- f /« il ,-=-1»

Al-MouUannr M/ah Aient Tamin» Mouadd 1 (*274871

229. joêSJX

A/Momtanur.

Au-dessus et au-dessous, croissants.

230 S 234' il ,-T-ll

Al-Stoutlanur M/ah.

Cinq pointa entre les lettres.

233. — Même formule ; trois points au dessous.

236 et 237. — Même formule; il est écrit au-dessous.

238. — Même formule précédée de
f
UY't

l.'lmàm.

239 et 240. il s\

Al-NouUanttr biamr Allah.

i> est écrit au-dessus.

241 et 243'. — Même formule précédée de fCV.

244 à 248. JuA\ j-' il

AI MouUan’-ir Mlah. che/ des croyant».

il est écrit au-dessus.

249 — Fragment
;
au-dessus, au lieu de il on lit i‘

.

1. On remarquera que ce khalife porte les m'mes prénoms que le premier. Aussi n'est-il pas impossible

qu’il faille lui attribuer le* pièces qui portent simplement l'ImAm V.-u-»iI.
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250 el 25t. — Même formule, sans i'.

252 à 287*. il ^ / fUV»

L'Imdm Aboù Tamim Séouadd Al-Mouslannr bülah, chef det croyanU.

est écrit au dessus.

2 Sri el 258 bis. — Fragment» de même type.

259 à 262. jy j-» i» ,-^-1» f
V-V

L’Imdm Al-Mouslans»r billah, chef dis croyants.

Au-dessus, on lit^ : csl-ce le nom propre Ahmed; cet-ce l imitation de la formule

i 1 Je loue Dieu, que nou» avons vue (même catégorie, n-l). Le» doctrine» de» Fkti-

midea autorisent cette substitution do nom de l'imim A celui de la divinité.

263. — Entre deui cercles concentriques.

jÇ->\ j«l il .LY»

L’Imdm Al-Montons* billah
, chef det croyants.

Au centre : Jj*

Justice.

264 à 270. - Autour : .r-’ il y-^-1» — f
LV»

L'Imdm Mou’add Aboù Trmlm Al-Mouslannr, chef

Au centre :

des croyants.

Au-dessus, de ce mol, un croissant; au-dessous, un point.

Revers, au centre :
2L £j\j

Année h..

271 k 275. — Même type; au centre :

276. — Même type; au centre, inscription plus longue mais indistincte.

Revers, au centre :

Autour: 2L ... O.

Année K..

277 et 278. Jÿ >1 ^-1 il
f
LV * l*

De ce qu’a ordonné, etc.

V^s(a^l**l3l llvyïll
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279. ùÇ-i jl* >•» ^ r^-11
(C* y.' *“ f^V»

L'hnâm Vouadd Aboù Tamim Al-Moustantir billah, chef des croyants, année 469.

280, 281. — Même type, date incertaine

282, 283. — Autour, on lit *•'. précédé d'un mol illisiBte commençant el finissant

comme fCV ; mais les deux lettres L semblent remplacées par plusieurs caractères

indéchiffrables.

Au centre ^11 «s' Dieu... le second mot peut être interprété comme abréviation

de -umJ» lÉtemel, ou comme les trois lettres mystérieuses qu'on retrouve en tète de

la sourale du Coran.

284 et 285 JÇ. ,11 jJ ül rm^A\ ... Js f
LY»

Llmâm Ail... Al-Momtanur billah, chefdes croyants.

6* aa-l rUH ,\ U\ J^-ll

Al-MoutCail btllah Abou t-kàum Ahmed
[
487-495, manque.

V f) i» fKS-S

Al-Am,r buthidm Allah Aboù AH Mansoùr (495-524).

286. 287. 288 f
UV

L'hnâm Al-Amtr

289. jç.,11 jm» i»
f
Ci ^y» f

uyt

Lhndm Al-Amtr biahkâm Allah, chef dei croyants.

290. — Même type. — Mots abrégés.

8* xi» x* j^J» y) â» JÀ 1ÜÜ-»

AlHd/dh hdin Allah Aboù ’l-Moimoéa Abd at-Madjld (.724-514) manque.

9* J~-» yWi

Adh-Dh ifir Aboù Mamusùr hma'il (544-549)*.

291 cl 292. >IL'\
f
Uyi

I. huila, Adh-Dhafir.

I. On peut lui itlnbu.r quclqur
»
pièces doot-u-e» d'AdtiDhitur.

Original from
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.0- run ,\ H ^
Al-Fdti buiasr Allah Ahoû ’LIfâtlm Itd (549-555).

293 et 294. (?) JU\ f
LV

L’Imdm Al-FÜM.

Au dessous, uo croissant.

H* jl<u ûl -u.Ut

AI-'Àdid li&n Allah Ahoû Mouhammad Ahd Allah (555 567).

295. AJ.UI

A/'Â<6d

2%. — Fragment [i]\ JA AiU»

AL'A*dhdt*A\U*h\.

297. i» JA xiU»
f
UV

L'Imdm Al Afid hdlm AUah

Pilas urrUMDfTsisn.

N* I

L'Imdm victorieux .

N- 2 et 3 ,-Ul
f
LV

L'Imdm vainqueur.

N* *. - Id. . Au-dessus ou *1

Faut-il voir dans ces pièces une variante du mol ûl 1' qui vient de la racine^
comme les deux épithètes précédentes?

N* 5. — (V&p («<)

Semble un pastiche des pièces n“ 252 et suiv.

298 à 329. — Pièces è inscriptions trop effacées pour être déterminées, mais par leur

aspect général rappelant les amulettes de la seconde classe.
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330 à 430. — Pièces portant le num d'un imam, sans que le reste de l'inscription puisse

en permettre l'attribution. Quelques-unes des pièces précédentes doivent peut-être

être rangées dans celte elasse.

anouïra

A. Inscriptions religieuses 13

B Signes cabalistiques «OU?) piUja KrrUatnklM 8

C Nom des Fa|imidet 338

455

Au total 460

Pièces données.... 9

~îït
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DIVERS

Sou» celle rubrique Je range provisoirement Je» pièce» donl le caractère me parait

douteux ou inconnu.

I.

2 .

A. — Pouls (?) ou jetont arec /e nom de texécutant (?);*/. //' catégorie.

J*
A11 adda’t (le missionnaire ?).

5.

6. — Au centre

Autour :

(T) ù>' S>

A6oû ’l-ffatn (?)

Aboû Dja far.

>f * i» ~
'A bd Allah ibn Dj'nfar.

‘Omar au Caire.

Mouhammad

.

Un

cr *-
Année 27 .

Celte pièce et le» suivantes présentent le» caractères de l'écriture

la plus récente.

0,027

0,0*8

0.025

0.022

0.020

0.025
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7 et 8 - Peut-être :

Üi«r*J £-^^
'dé«/ al-Motik. année 77 (ou 707 ?).

9. o. ^r"
El-‘Oûdy armée 5

• Omar
,
arni/r 5.

HàW. ... (T) ^ ù. **

hlouhammad iAn Chdhrr..., année (?)....

IS "I 16. - Semblée! renfermer la même inscription. On nu distingue

que au centre. Toul autour l'inscription court de la façon la

plue capricieuee.

17.

Movhammad. année 204 (T).

L'écriture ne «emble pas ee rapporter à une date ai éloignée, uni

parler de la forme inuaitée du nombre dea cenlainoa avant celui de»

unitéa.

La lecture cependant me parait peu conteatable.

18 et 19. Ge- tfajJl **

Mouhammad AlOddy, année 8.

Si cette lecture et celle du n*9 aont sûres. noua aurions la marque, le

jeton d’un violoniste ou luthier.

20 et 21. J--} £j ^ ... J*

'Ail

U

année 74.

22. - Fragment (?) £>JI J*

'Ali le petit cheikh (?)....

23 et 24. ^ jU C- or Ca-U q-
Bon pour Al-Houseln ihn Ahmed, année 8

t

0.023

0,021

0,021

0,025

0,025
0,025
0,020
0,021

0,026

0,020

0,021

0,024

0,024

0,021

0,021

0.028

I. Le luthier.
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Le signe qui suit qu’on retrouve plus loin peut se lire £ et être

l' Abréviation de , vente Ce jeton serait donc une sorte de reçu,

est lui-méme l'abréviation dc^-^

23 . ....

. . U luthier (?).

Au-dessus on peut lire *1- année.

Au-dessous le signe que nous avons vu dans le n-24 suivi d’un j (?).

0,025

B. — Ornement i dicert.

26. — Deux cercles concentriques; au centre un point et quelques 0,025

traits irréguliers; entre les deux cercles huit points.

27. — Ornements qui semblent formés de lettres arabes, comme dans 0.017

les cachets.

28. — Cercle dont la surface est couverte de pointa et de traits confus. 0.020

29 — Fragment. — Fleur de lis; à gauche, en travers : j* Omar. 0.025

C.— Piété tfimitation.

30. — Cette dernière pièce présente une analogie lointaine avec les

poids que j’ai classés dans la II* catégorie. L'écriture (très bien

conservée) semble avoir été copiée par quelqu'un qui n en a

pas pu déterminer les lettres. Cependant sJ.r* vingt khar.

rodhats semblent bien distincts.

Je conjecture que quelque fabricant d'amulettes avant sous les

yeux un des poids en question dont les lettres étaient déformées

par la fusion du verre, et y voyant des caractères cabalistiques

l’aura imité grossièrement.

Dans celte hypothèse, la pièce originaire me semble avoir

porté l'inscription :

Ordre de lligdn itm Charih, 20 kKarroubal».

I. Ou encore l'impératif ^ • "odi •.

W

Digitlzed Dy Google UNIVERSITY OF MICHIGAN



P. CASANOVA.410

Le diamètre (O*,025) et le poids ;4r.l5) semblent confirmer celte interprétation. (Cf.

Il* catégorie, n“ 45, 46.)

31 à 41. — Pièces probablement de même type, mais à inscriptions illisibles.

TOTAL bC LA V» CATtOOAlC

A. Noms propres 25

B. Ornements 4

C. Imitation I

Antres Il

41

%

Ifc AHTI L4TIO*

.1" Catégorie

U* Catégorie

III* Catégorie

IV Catégorie

V* Catégorie

Total . . .

251

80

62

460

41

891
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TABLEAU DES SUBSTANCES

meniiotméei dam la f” catégorie.

HOMS

/ •

nom W-

fl)/-** 89 83

OU ^ 73 dXJ\ 9«

9
77 87

o.y» - 79
9 •

- - 81 63

8» — 63

(?) vy.V Suppl. 3 (7)
^aJI 130

73 (7) ub (7)^." «03

J*ï> S3 Ji" 90

ou 0LÛ> r- «31 37

73 ^1 - 60

.Ul- 78 J* 93

tr 83 b* 93

oiÿtizM C Googli[>
\mf» -
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TABLEAU DES KHALIFES OU EMIRS

mentionnés dans les trois premières catégories.

<o«

<*<*•*>

(.*•>» *') *>. <* *¥>

JrjJ» ^
«*./* •>. ï^î (^Vi)

a, ) cr. 5.U

*
Cf. C»^r

yUi-l 1>. i' A_*

-» •*=* J rW»

^ j' Cf. cT^

Cf.

J* Cr. tU <-rV )

A> *>
J-A (j~Y)

*>. tr>“

cr. *+ iJ?V)

(
w Cf. *>. te*'1)

^-Cf.

«*•*« -ç*‘> *' ** <*’
-V)

cm iinu tous le nom d'Al-Mansôur, régna de

(,£•>* a* ^A4ll régna de

n*ria KUNtaoS

i» I, 166

60-64 1,95

66 85 Suppl. 6

90-96 1,96 et 966m

96-59 1,97 à 99; IL 20

99-106 (TJ 1, 1004102; 111, 47;V,30

106-114 I, 103 A 122; 11, 21

<14 124 1,1 23A 132; 11,22 et 23

121-128 I, 133

126.1 128- 132 1?) 1,1 344 137; II, 24; 111,55

vira 132 1,138 cl 139; II, 25428

sera 132 1, 140-141

vera lil 11,29 4 31: 111, 4 et 3

<41 I, 142-143

141 1. 144 ; II, 32

144 1, UlrtlH.ll.il; III. U, t»

men 1.168; 11, 49; 111,50

1. 147 A 154; Suppl. 5

136 A 158 II, 34

158 à 169 11.35 4 38
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WM um scataos

162 1,155, 136; III, 2 et 3

J. (j?V) 16216» II, 39 à 42

O. 1 (-Ç-V1) 16» I. 157

tu 0. (j?V) 163 1. 158. 159: III, 4»

irt* O. yrr <-*•**) 171 1, 160

OU- cr. JW-

>

177 III. 1

fr>* i 4JL (^V) 192 II. 43

^Ul o' 0; cr J-
218 {?) 111,45

<<*•*» -r') r^1 ' <^u-' f
uy> * fc 218 • 227 III, 45

-Ç-*) JO* 1 <*> ") r^gnâ de 233 à 2»7

(OÇ.^11 ^ Jr) yt Cf. (<-V) 236 111,41,41 Si,

-ç*1 -H» Ji) »*

(jO>» ,M» Jr)
-1 x. tf. V.

2»2 111, 36

cU- cr, ^ (^.V) 292 111, 57

(?)A>I 0'&.l\ 292 11,50W (1khalife* 0»l«ide.)
|

1.162 à 163; II. 44

Aitet» *on»

\j. O. srr I. 169

4iV Ù. *• 1. 170 el 171

^ 4>.
*> ll.Uà»7

J* * *'^ 11. «8

*.>. ü» J. \J. III. »6

1, 172

f-*
1'.' III, 22

J*-J\ ** J 1. 167

i
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NOMS DES FONCTIONNAIRES CHARGÉS DE L'EXÉCUTION

SOMS

\j. J O. \J.

...\j j
**u

o.

O. >rr

•••O. *+

J
.

â» -ç*

*>.r
w

<ç»U* O. Jt-

vv*

•••*>. J*

jG- *>. V
•••*>. y
• • •

•••*>.

^ «>.
j»J4 ^

43 A •*«

<eU» Cr. * x,

*>.

a), Cj
%
...»-»

tti*s coaus*.>«o»vTS

i» -*-* à. rU«

et AJ j *OU\

w^y> o. ->

t>. *./.

“» «>. *r-
•I û. «lUl* *+

xtmtaos

1,128 à 129, 1754182

I, 142, 143, 183; 111,4

et 5

I. 144

1,146, 185

1. 190; II, 24 à 28

1,172

1. 184

1, 186

I. 187

1.188,189; I1.53î11I.G0

1, 191

I, 192; III, 57

1,193

I, 194. 195

I, 196

I. 197

II. 49

II, 51

II. 68, 69

III, 16

111,20

III, 22

111,48
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LES DERNIERS FATIMIDES

Par P. Casanova

I

« Le seconJ vendredi de moubarram 567 (17 septembre 1 171) on cessa de

réciter la prière publique au nom d’AI- ÀJid lidin Allah Aboû Moubammad

Abd Allah [dernier khalife fitimidej. Voici le motif pour lequel le prône du

vendredi fut récité en Égypte, au nom du khalife abblside.

« Lorsque le pied de §alâb ad-Dln fut affermi dans cette contrée, qu’il ne lui

resta plus d’adversaire, que l’autorité du khalife AI-'Âdid y fut devenue très

faible, au point que son palais était soumis aux ordres de $alâb ad-Dln et de

son lieutenant Karâboûch (eunuque qui avait été au nombre des principaux

émirs d’Asad ad-Dln Chirkoûh et auquel tous les autres obéissaient); alors,

dis-je, Noûr ad-Dln écrivit à $alâb ad-Dln, pour lui enjoindre de faire cesser la

prière publique au nomd’AI-'Xdid et de la réciter en celui d’AI-MoustaJI (kha-

life de Bagdad). $alâh ad-Dln résista et prit pour excuse la crainte de voir les

habitants de l’Égypte se soulever contre lui, à cause de leur inclination pour

les ’Alides. Il avait d’ailleurs de la répugnance â faire cesser la prière récitée en

leur nom, et il voulait maintenir leur dynastie, par suite de la frayeur que lui

inspirait Noûr ad-Din. Car il craignait que si ce prince entrait en Égypte, il ne le

dépossédât. Aussi désirait-il qu’AI- ÂJid restât avec lui, afin que, dans le cas où

Noûr ad-Din l’attaquerait, il se servit pour sa défense de l’aide de khalife et des

Égyptiens; mais scs raisons ne furent pas accueillies par l’atabek, et celui-ci le

pressa de faire cesser la prière au nom d'Al- Âdid avec une telle insistance,

qu’il ne lui fut plus possible de résister; car, en réalité, $alâb ad-Din n’était que

le lieutenant de Noûr ad-Din. Or il advint qu’Al-'Âdid fut alors atteint d’une
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violente maladie. Quand $alâb ad-DIn eut résolu de supprimer la prière faite

au nom de ce khalife, il demanda conseil à scs émirs. Parmi ceux-ci il s’en

trouva qui approuvèrent cttte mesure, «ans s'inquiéter des Égyptiens; il y en

eut d'autres qui craignirent un soulèvement, mais en reconnaissant que $alib

ad-Dln ne pouvait que se conformer aux ordres de Noûr ad-Din.

« Or il était arrivé en Égypte un étranger appelé al-amir al-'alim, « l’émir

savant », et que j’ai rencontré à Maujil. Quand ce personnage vit la frayeur

dont on était rempli, et que personne n'osait réciter la prière au nomdesabba-

sides, il s’écria : « Ce sera moi qui commencerai. » En conséquence, le premier

vendredi de moubarram (10 septembre 1171), il monta en chaire avant le pré-

dicateur, et pria pour Al-Moustadi biamr Allah. Personne ne réclama |contre

cette démarche. I.e vendredi suivant étant arrivé (17 septembre 1171), $allb

ad-Dln ordonna aux prédicateurs de Postât et du Caire de ne plus faire le prône

au nom d’AI-’Âdid, et de le réciter en celui d'Al-Moustadl. Us obéirent, et, â

celle occasion, deux chèvres ne se battirent pas à coups de cornes '
. »

Tel est le récit d’Ibn al-Athlrsur la fin des Fitimides. Al- Àdid étant mort

le 10 moubarram (13 septembre 1171) et $alib ad-Dln s'étant assuré des per-

sonnes de sa famille, l'histoire de cette dynastie est bien terminée.

Il m’a paru intéressant cependant de suivre jusqu'au bout les destinées de

cette dynastie, célébré â tant de titres dans l’histoire du monde musulman. Une

famille qui régna si longtemps en Égypte, qui fut reconnue un moment â

Bagdad, et faillit reconstituer, â son profit, l'empire des anciens khalifes, ne

pouvait disparaître aussi aisément que le dit Ibn al-Athlr, et bien que l’histoire

d’Égypte soit fertile en ces révolutions de dynastie, que le fcllab indifférent voit

passer sans comprendre, et qui n'éveillent en lui aucun écho, même aux plus

retentissants écroulements, cependant cette fois il y a des conspirations, des

révoltes, des tentatives de restauration â signaler. Ibn al-Athir lui-méme les

signalera, et elles auront pendant quelques années une assez grande influence

sur la marche des événements historiques.

Je vais en exposer les principaux épisodes, en renvoyant pour les détails, par-

ticuliérement â Ibn al-Athlr et â Aboû Châmat (Kitdb ar-raudalaiti). Je m’é-

I. l&fl âl-Alblr, Hai*un; irtodir iry C'*Wrt, 1. 1, ff. et tïfr.
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tendrai plus en long sur les documents encore inédits que j'ai recueillis, et qui

feront le principal intérêt de cette étude.

II

A la mort d’AI-’Âslid, sa famille, enfermée dans les palais, était assez nom-

breuse. J’en donne à la page suivante le tableau, tel que j’ai pu le reconstituer, en

prenant pour point de départ Al-tfifidh, huitième khalife fitimidc d’Égypte, et

grand-pére d’Al-’ÂJid.

Ce tableau appelle tout d'abord une remarque. Cest que tous les membres

de la famille fàiimide ont un double nom, à savoir : i° le prénom, comme Is-

mâ'll, Soulcimàn, etc., emprunté presque toujours comme les nôtres, au nom de

quelque grand personnage historique ou légendaire; a® la koùuial, c'cst-i-dirc

aboi

i

(père) suivi d’un prénom. Mais après la chute de la dynastie, les noms

changent, ou plutôt il s’y ajoute le surnom caractérisé par le mot ad-Din (de la

religion). Je n'ai pas ici à faire l'historique de ces noms'. Je me contenterai de

dire que ces titres 'Imdd ad-Din, Badr ad-Din, etc., datent probablement des

Seldjou|tidcs. Les Bouides et les Fàpmides ont surtout employé les formes en

Daulai ('Adoûd ad-Daulat, etc.). Les atabeks de Maujil, héritiers des Scld joukides,

et après eux les Ayyoûbitcs et les Mamloûks rendirent général l’usage de ces

surnoms (-J). Aussi voyons-nous ces surnoms donnés aux descendants

d'Al-AJid, alors que certainement ils n’avaient jamais été portés dans la famille

avant eux. C’est, par exemple, un petit-fils d'Al-’Âdid, appelé Badr ad-DIn par

l’historien Ibn Wâsil.un autre de scs petits-fils appelé ’lmâd ad-DIn par Makrlzl.

Or le même écrivain donne le surnom de Kamil ad-Din à ’lsmail, fils d’Al-

A<Jid. 11 doit y avoir erreur, d'autant que ce fils d’Al-Adid serait encore vivant

en 660, c’est-à-dire quatre-vingt-treize ans après la mort de son père. Il est

certain qu'un nom, au moins, a été omis dans la généalogie et qu'il faut lire :

Kamàl ad-Din lsma'il [fils de....) fils d’Al-'Adid, ou encore mieux : Kamâl ad-

Din [fils d’JIsma’il; un des fils d’AI-’Âdid portant, en effet, le nom d’Isma'il.

I Je laine «e loin i M. van Buciom qui prépare sac raoccgraph e coœpKlf de ce loje».

»>
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III

On sait que les Fitimides formaient une des sectes nombreuses connues

sous le nom d'Ismà’llls (Karmathes. Bilinis, Hachlchîs ou Assassins, etc., etc.)

Or, au moment de la chute des Fitimides, les Assassins s’étaient fortement

installés au cœur de la Syrie, et étaient entrés en lutte ouverte avec Noûr ad-

Dln, le maitre de $alàh ad-Dîn. Dans ces conditions, il est évident, a priori, que

les deux sectes amies durent songer à s'entraider. D'après quelques mois

échappés aux historiens et quelques indices de différente nature, je vais essayer

de prouver cette intervention des Assassins.

Je résume, d’abord, très rapidement i ce sujet, l'ouvrage de St. Guyard : Un

grand maître des Assassins.

La secte des Isma llis, ainsi appelée d'Isma il, septième irnim de la race

d' Alî, avait donné naissance à deux sectes sœurs, les Karmathes de Bahram et

les Fitimides de Maghrib. En 483 de l'hégire, un ambitieux (lasan ibnSabbih,

affilié aux mêmes doctrines, s'étant emparé par surprise de la forteresse d’Ala-

moût en Persc.cn fit le centre d’une prédication redoutable. 11 institua le corps

des FidâuAs, c'est-à-dire des dévouà, ou sicaircs dont le rôle devait se borner i

assassiner tous ceux que leur chef désignerait. Profitant du désarroi causé en

Syrie par les Croisades, Hasan mit au service des petits princes ses redoutables

sicaircs, et ses successeurs se payèrent par la prise de la forteresse de Banias

(519). Ils y ajoutèrent Ma$yith\ Markab, etc. : « Ces neuf citadelles, groupées

l'une autour de l'autre, juchées sur des montagnes d'un accès difficile, et

pouvant se prêter un mutuel secours, formaient en quelque sorte une seule

enceinte inexpugnable »

Râchid ad-DIn Sinin, délégué en Syrie des Assassins d'Alamoût, vit le parti

qu’on pouvait tirer de cette situation et des circonstances. Habile thaumaturge,

guerrier infatigable, fin diplomate, il put braver impunément N'oûr ad-Dln, et,

l. Dr Go*)i, Ui FéfimUa a la Ctrmétka, a* édit**.

a. El non Mt»yIf. a. H. DuD.»cmo. Outai Ih. M. .. Wi. U, p. 4 |. no».
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après la mort de ce dernier, entra ouvertement en lutte avec $alib ad-Din.

qu'il força à s’incliner devant son mystérieux pouvoir. Il devint son allié, et

l'aida efficacement avec ses armes favorites, dans la lutte contre les Croisés.

Mais, avant cette alliance, il y eut, non des batailles rangées (ce n'était pas le

mode de combat des Assassins), mais des conspirations fomentées, des tenta-

tives d’assassinat, etc., et il était vraiment trop facile à Sinân de trouver à $alab

ad-Din des ennemis au cœur de l’Égypte, pour qu'il ait manqué de s'unir à eux.

Salâb ad-Dln avait naturellement contre lui tous les partisans des sectes

’alides, que la khotbat abbâsslde froissait dans leurs opinions religieuses. De

plus, il avait encouru la haine implacable de l'ancienne armée des Fâlimidcs,

composée surtout de nègres et de Nubiens.

Déji, du vivant d’Al-’ÂJid. les nègres qui s'élevaient d'après ’lmid aJ-Din

(cité par Aboû Chimat) à environ cinquante mille hommes, s’étaient révoltés

contre $alib ad-Dln. Après une guerre terrible dans les rues et dans le palais,

sur laquelle Maferlzl donne de longs détails', Toûrin-Chih. frère de $alâb ad-

Dln, parvint i les détruire (564). Les débris durent s'enfuir dans la Haute-

Égypte (le $a'ld), refuge naturel des révoltés et leur pays d’origine. Les histo-

riens ne le disent pas, mais je le conjecture d'après ce qui va suivre.

Ibn al-Athlr dit qu'on fit passer ceux qui avaient demandé grice, de Foslit à

Djlzat. « Ensuite Chams ad-Daulat Tourin-Châh, frère aîné de Salâb ad-Din,

marcha contre eux avec vu détachement et les détruisit par le glaive. Il ne sur-

vécut qu’un petit nombre de fugitifs...*. »

Deux ans après, $alib ad-Din, de retour d'Alexandrie (rabi II 566), envoie

le meme Toûrin-Chlh combattre les gens du $a'id. L'expédition fut heureuse

et Toûrin-Chlh revint chargé de dépouilles'.

En 568, le même Toûrin-Châh entreprend, au cœur même de la Nubie, une

grande expédition dont nous allons parler tout à l'heure (Ibn al-Athir, etc.).

De 569 à 570, sous la conduite de Kanz ad-Daulat, les nègres d'Ousoûin

tentent un suprême effort (Ibn al-Athlr, Bahi ad-Dln. etc.).

I. «*m. u. p. *

J. HUI. or. in Crnuirs. I, p. *6*.

J. i+f 4À-, jG * U ^ iil, J-V -’i Jjf Tri «• »9 ' S.
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•Enfin en 572, Mafcrizi signale à Reft la tentative d'un pseudo-Dàoûd, fils

d'Al-’AJid. Les deux dernières révoltes furent définitivement étouffées par un

autre frère de $alifi ad-Din, Al-Malilc al-'Adil Aboû Bakr.

Il y a là une continuité indéniable, et les expressions des divers historiens

vont nous montrer que ce n’est, en définitive, qu’une seule et même révolte

jusqu’en 572.

Voici, en effet, ce que dit Ibn Abl T»L cité par Aboû Chàmat : « En cette

année 568, les nègres et esclaves, •*—

M

j èAajJ», s’assemblèrent (venant) de la

Nubie et s’avancèrent en foule considérable avec le dessein de conquérir l’É-

gypte. Us se dirigèrent vers les provinces du $a‘ld avec la ferme intention d’at-

teindre Ousoûin, de l’assiéger et d’en piller les villages. Li se trouvait l’émir

Kanz ad-Daulat : il l'envoya savoir à Al-Malik an-Ni$ir (Saladin), et lui de-

manda du renfort. Celui-ci expédia un détachement de son armée avec Ech-

Chadjdji' de Ba’albak, qui, en arrivant à Ousoûin, trouva les esclaves, .

déji décampés, après avoir ravagé le pays. Ech-Chadjdji' et Kanz les poursuivi-

rent : une lutte terrible s’engagea où périt beaucoup de monde des deux côtés.

Rentré au Caire, Ech-Chadjdjl ’ raconta les actes des esclaves et leur mainmise sur

le 5a id L'expression indique bien, si je neme trompe, qu’il s’agit

des esclaves noirs des palais des Fiiimides, qu Ibn al-Athlr et Aboû Chàmat

appellent etMaferfzl »—R (passages cités). Ilsavaicnt probablement appelé

à leur aide leurs frères de Nubie; de là la grande inva<ion qui fit reculer Kanz

ad-Daulat et Ech-Chadjdji'.

Je remarque, en passant, que ce Kanz ad-Daulat, qui demande du renfort à

$nlib ad-Din en 568, est le même qui, en 570, se révoltera à la tête des mêmes

nègres. Je reviendrai sur ce point.

Ech-Chadjdji' avait donc, en définitive, été repoussé. $alib ad-Din dut en-

voyer de nouveaux renforts sous la conduite de Toûrin-Chih, qui fit la con-

J' 4l * ô* c*
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quête en régie de la Nubie. Il avait même, disent les historiens, l'intention de

s’y tailler un royaume, mais il y renonça, ne trouvant pas le pays assez beau et

assez riche.

De retour au Caire, il y trouva le poète véménite ’Oumirat', qui l’engagea

vivement à faire la conquête de l'Yémen. Il suivit ce conseil, et réussit.

Mais, dans la pensée d’Oumârat, il s’agissait d'éloigner Toûrin-Chih, pour

priver $alib ad-Dind’un de ses plus précieux auxiliaires, et de rendre ainsi plus

facile l’exécution du plan qu'il projetait (Ibn al-Athlr, etc.). C’est ici que nous

touchons au point le plus intéressant, je veux dire, les relations de Sinan avec

les Fàtimides. Aboû Châmat cite, i ce sujet, un texte officiel que je vais repro-

duire tout au long, et commenter :

Après avoir rapporté quelques mots d’Imld ad-Din sur la conspiration

d’’Oumârat, son supplice et celui des principaux fauteurs (voir, pour plus

de détails, la narration circonstanciée d'Ibn al-Athlr), l'auteur ajoute : « Ibn

Abl Tal dit : Le AI-Fi<jil écrivit à Noûr ad-Din une lettre où il lui

expliquait l’affaire des [conspirateurs] mis en croix. Il y disait... Ils avaient

choisi un khalife et un vizir, mais ils ne s'entendirent pas li-dcssus. Les uns

voulaient élever un homme igé, un cousin paternel d’Al-'ÂJid; les autres vou-

laient un des fils d’Al- AsJid, lequel était tout enfant. Ceux-li même étaient par-

tagés entre deux de scs fils. D'autre part, les fils d’Ibn Rouzzik et la famille de

Chlvcr se disputaient le vizirat pour leurs maisons, non contents d’intriguer

pour le choix du khalife. Tout ceci se passait pendant que le Mamloûk ($alab

ad-DIn) se dirigeait sur Karak et Chaubak à la tétede l’armée. Ils s’écrivirent, et

se représentèrent que, lui absent, l'occasion était propice, que si le roi franc

atteignait $adr ou Ailat, on verrait se révolter les gens du palais, les chefs de

l’armée, les troupes nègres, tous les Arméniens, et la masse des Isma'ilis, qui

écraseraient nos gens et nos partisans dans le Caire. Quand Djourdj (Georges)

arriva, ils écrivirent au roi franc que les soldats étaient loin, dispersés dans leurs

cantonnements et prés de l’époque des fourrages, qu’il n’en restait qu’une partie

au Caire... Ils écrivirent i Sinin, chef des tfachlchis, lui représentant que leur

doctrine était la même, qu'ils étaient unis par le même dogme, qu’il n’y avait

I . El noo Ounnt comme me le Ut Sir une erreur ijTOgreph^Be 4u femnal eiûiifw. nun-inil 1891
, p. ) Jé.
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entre eux divergence que sur des points qui ne pouvaient ni créer un schisme,

ni l’empécher de leur porter secours. Ils lui demandaient quelqu'un qui dé-

truisit le Mamloûk par trahison, ou lui dressit dans les ténèbres des pièges et

des embûches... La troupe des Ismi'ilis fut dispersée et exilée, et il fut dé-

cidé que les chefs de l'armée, les gens du palais et les nègres seraient trans-

portés à l'extrémité du Sa’ld. Quant aux habitants du palais [les membres de

la famille fâtimide], on s’assurerait de leurs personnes, jusqu’à ce qu’on eût dé-

cidé la conduite qu'il convenait de tenir à leur égard '. »

Premier point. — Les conjurés ne s'entendaient pas sur le choix du khalife.

Les uns voulaient un des deux fils d’Al- AJid, lesquels étaient tous deux en

bas âge, leur père étant mort, comme nous l'avons déjà remarqué, à vingt et

un ans. De ces deux fils, l’un était évidemment l'alné, que scs partisans appe-

laient, au témoignage d’Ibn Wàjil et d’ibn Abd adh-Phàhir, Al-Hàrnid lillah

*»' .ulL». Ceux qui voulaient un enfant en bas âge, recommençaient la détes-

table politique qui avait tant contribué à la chute des Fijimides. Ils ne son-

geaient qu’à continuer ces intrigues de palais, dirigées au profit d’un vizir tout-

puissant, et au détriment d'un prince enfant. (Cf. un: anecdote d’Aboû’I-Fidi'.)

Je serais porté à croire que ce devait être le plan des Chivcr. Les enfants d’ibn

Rouzzik devaient plutôt s’inspirer de la sage politique de leur père, le dernier

vizir capable et honnête qui eût gouverné sous les Filimides. Selon toute vrai-

*•^& f J* V*r ,y J< juiS JM > a» J} Ji,
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semblance, ce sont eux qui réclamaient un homme d’âge mûr (tel est le sens

de j-H .4 ). capable de conduire vigoureusement les affaires, et de payer de sa

personne. C'était, nous dit Ibn Abl T*l. un fils d’un oncle paternel d’AI-'Adid,

par conséquent, si on se reporte à notre tableau, un fils d’un frère de Yoûsouf

(père d'AI-'Adid). Nous aurons à choisir entre les deux fils de Djibril : Aboû

’l-Foutoûh et Aboû’dh-Phâhir, les autres frères de Yoûsouf n'ayant pas laissé, à

notre connaissance.defilsvivantâcetteépoquc. Toutefois, nous verrons que plus

tard (en 588), il s'éleva un prétendu filsde Hasan(dcuxiémc fils d'Al-tfâfidh). Mais

les quelques détails qui nous sont donnés i ce sujet permettent de penser que

ce prétendant n'était pasconnu en 568. Je reviendrai là-dessus. Restent donc seu-

lement Aboû ’l-Foutoûb et Aboû dh-Phihir. Comme j’ai eu l'occasion de le dire

dans leJournal asiatique ', il existe une coupe magique, trouvée au Caire et portant le

nom de l’imàm Al-Mouta'*im billah Aboû VAbbâs Pliihir. Elle est datée de

57i,fe qui nous rapproche déjà sensiblement de l’époque de la conspiration.

Il me parait évident que cet imim est un prétendant fafimidc. Tous les mots

de l’inscription le démontrent :

Fait pour riinJm Al-Mouïaÿm billah Aboû 'l-Abbds phlbir, la lune étant dans le

signe de rÉcrevisse.

Ce titre d’imim, la forme du nom, la koùniat suivie du prénom (cf. plus

haut), tout est conforme ice que j’appellerai l’onomastique fâtimidc. Il n’est

pas jusqu'à la mention de la position de la lune dans le ciel, qui ne confirme

ces idées. J’ai déjà fait remarquer que les Fijimidcs attachaient la plus grande

importance aux phénomènes astronomiques. M. de Goeje en a donné de frap-

pants exemples. Enfin la provenance et la date sont des témoins difficiles à

récuser.

Nous avons vu que, pour les Fâtimides, Dâoùd, fils d'Al- Âslid, portait le

titre d’Al-tfàmid lillah. Si quelque autre fils d'Al-'AJid se nommait Aboû ’l-

’Abbâs Phâhir, ce serait probablement à lui que s'appliquerait le titre d'Al-

Mouta’$im billah, et ce serait l'autre fils d'Al- ÂJid qu’un des partis voulait

élever au khalifat. Notre tableau ne donne pas ce nom. On est donc amené à

conclure qu’il s'agit du troisième prétendant, c’est-à-dire du cousin d'Al-'A<Jid,

I. \Una«id 1891.
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ou enfin, comme je l’ai dit, d'un des deux fils de Djibril. Or, un de ces deux

fils s’appelle Aboû Jh-Dhâhir. Mais dans le texte de Makrizi qui mentionne

cet Aboû ’Jh-Phihir, j’ai déjà constaté qu’il y avait quelques lacunes. On peut,

je crois, admettre qu’Aboû ’Jh-Phâhir est pour Aboû ’l... Phâhir, le copiste

ayant sauté un mot; et, dés lors, le document que le sol d’Égypte nous a con-

servé vient éclaircir le texte officiel. Le troisième prétendant était Aboû ’l-’Abbis

Phâhir, fils de Djibril. Ce dernier étant mort en 549, cc fils avait au moins

vingt ans, à l’époque de la conjuration. Rien n’empéchc de le considérer, comme

encore plus Agé, et d’en faire ce que le fcidl Al-Fijil appelle ,>-N jf

.

Deuxième [oint. — Les différents partisans des FJlimidcs sont appelés : les

gens du palais /•«!* çU
, l’armée aJ-' «i«fou aVrY* *»*’, la troupe des nègres

jtjjJl «jîli., les Arméniens j-aV, la secte des IsmAilis LL* 1—Y* <A ou

LUL-V

Far le premier terme, il faut entendre les serviteurs attachés à la personne

des Faiimidcs, lesquels étaient, nous l’avons vu. enfermés dans le palais. Ceci

tendrait à prouver qu’aprés la première révolte des nègres, Salàb ad-Din n’avait

pas expulsé du palais les domestiques des Fi|imidcs aussi complètement que

semble le dire Ibn al-Athlr. $alAh ad-DIn était, on le sait, d’humeur douce et

clémente. Il avait dû laisser aux malheureux prisonniers leur sérail et leur do-

mesticité, toujours très nombreuse en Orient. Pourtant Makrizi dit aussi qu’aprés

la mort d’AI- AJid, les domestiques leur furent tous enlevés. 11 me parait qu’il

y a anachronisme et que cette mesure de rigueur fut postérieure à la conspi-

ration. Cette hypothèse concilie les divers textes.

Par le second terme
,

il faut entendre les soldats fitimides. Il semble que

pour les historiens, le terme de s’applique exclusivement à l’armée fâli-

mide. Pour l’armée de $alab ad-Din semble réservé le terme dc^l-J'
,
quel-

quefois de
,
ou aussi le nom des corps spéciaux v-

Y

1
,
les Asadis (formés

par Asad ad-DIn Chirkoûh) ou <*%-!’
,
les Sdldfa (formés par §alâb ad-Din).

Sur le troisième nous savons déji l’essentiel.

Le quatrième j-jW nous montre que les FAiimides n’avaient cessé, depuis

Badr al-Djamàli, d’avoir des Arméniens à leur service. Les relations des Armé-
'«
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niens avec les Fàtimides furent toujours des plus étroites. Je renvoie, là-dessus,

à une curieuse notice de l'abbé Martin (Journal asiatique, juillet-décembre 1888).

Enfin, je signale particuliérement la dernière expression vUL-Y'
. Le |cadî

Al-Fadil, par les termes un peu dédaigneux de **'• « le commun » et de »»d.

« la bande », désigne évidemment les hérétiques, partisans de l’imâmat d’Is-

ma'il, ennemis religieux de $alib ad-Dln, à côté des soldats, chrétiens comme

les Arméniens, à demi païens comme les nègres, attachés à l’ancienne dynastie

par intérêt ou par dévouement, non par leurs doctrines. Ceci prouve que, malgré

l’apparente indifférence, grâce à laquelle s’était si aisément accomplie la révolu-

tion religieuse en Égypte, la secte était encore vivante et s'agitait.

On peut dire que l'éclectisme religieux est le fond des doctrines fàtimides.

Cet éclectisme qui, dans les premiers temps, mariait une propagande active à la

plus entière tolérance, semble avoir engendré peu à peu une indifférence com-

plète. J’ai montré, dans l'étude précédente, que les pièces de verre frappées au

nom des imims fàtimidcs, sortes de marques distinctives pour les affiliés à leurs

doctrines, se faisaient de plus en plus rares dans la seconde partie de leur his-

toire. L’influence du christianisme serait peut-être facile à déterminer, à divers

indices, qu'il n'est pas de mon sujet de relever ici’. Quoi qu’il en soit, il est

certain que les Fàtimides d'Égypte ne connaissaient plus cette ardeur de propa-

gande qui avait fait triompher leur ancêtre Al-Mahdi, rendu si redoutables à

l’Orient leurs alliés les Karmathcs, et qui revivait, si terrible, dans les fchchlchls.

Mais il restait des hommes attachés aux idées religieuses des Isma'llls, et ceux-là,

n’ayant pas le courage de lutter ouvertement, durent tout naturellement tourner

leurs yeux vers leurs célèbres coreligionnaires, leurs voisins et leurs allies

naturels contre lcsSounnitcs, contre les conquérants de la Syrie et de l'Égypte.

Troisième point. — Nous sommes ainsi amené à cette phrase bien caracté-

ristique, et qui est la conclusion meme de ce paragraphe : « Ils écrivirent à

Sinân, etc. » Ce que j’ai dit dés le commencement est le commentaire même

delà lettre du kâdi AI-FâsJil,qui semble avoir eu sous les yeux le texte des lettres

écrites à Sinân, et qui, en tous cas, était fort bien informé, car tout ce que les

1. Il net pai ioTuiiemblatl» qo'Ai-AUil. »mr d A'-MoaiuTi. Arm<n*n 4'origuw, ait tifi idtirnicmfnt

aa< Crott*» K <oo*«nr. ta H »on «uttre. ta chnitunbn* (HUt. ea. éa C’oiuda, IV, pp. «S (I 78).
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historiens contemporains (S. de Sacy, Defrémery, Guyard, de Goeje), ont

démêlé, à force de patientes et sagaces recherches, dans le chaos des doctrines

imâmiques, se trouve en germe, pour ainsi dire, dans ces quelques lignes.

Agrandissons la scène, et passons en Syrie, où nous retrouvons Sinân, et

nous tâcherons de reconnaître dans sa conduite quelques effets de cet appel

des Fi{imides à sa puissance'.

IV

Après la mort d’AI-’Âdid (10 moub*rram 567) et celle de Noûr ad-Dln

(11 chawâl 569), $alib ad-Dln était maître incontesté de l'Égypte. La Syrie

restait au pouvoir d’un enfant, fils de Noûr ad-Dln, AI-.Malik a$-$âlih! Comme
il fallait, pour la défendre contre les Croisés, un prince puissant et actif, on

tourna naturellement les yeux vers $alib ad-Dln qui n'hésita pas. En entrant

en Syrie, il allait avoir affaire â trois sortes d’ennemis : les partisans du fils de

Noûr ad-Dln, les Croisés, les Hachtchls. Les historiens musulmans affirment

positivement que les premiers s'allièrent aux Hachichls. Les seconds paraissent

s'être également concertés avec eux, comme nous le verrons.

L'alliance des partisans du fils de Noûr ad-Dln avec les Hachichls se traduit,

au dire des historiens, par deux tentatives hardies d’assassinat sur la personne

de Salâb ad-Dln. La première en djoumadi II 570, alors qu'Alep, dernière

ville de Syrie, restée fidèle au jeune prince, était serrée de prés par le sultan

d’Égypte (Ibn al-Athlr, Aboû Cbâmat, 1 , 239, etc.).Cétait. dit-on, â l'instigation

de Koumouchtakln, gouverneur de la place assiégée. Il n'y a pas lieu de con-

tester cette assertion des historiens. La seconde tentative.au contraire, me paraît

inspirée par d’autres. Je vais exposer mes raisons.

Après la première tentative, le sultan, quoique n’ayant pas été blessé, est.

sans doute, effrayé puisqu’il lève le siège en radjab. Il est vrai que, d’après

Imâd ad-Dln (cité par Aboû Châmat), les gens d'Alep avaient imploré encore

l. J’omtu, i de>uiti, pour y revenu pin urd. m quatrième f-x«t ietfmuo:. dast le teaie que je v*n$ d'a-

nalyser
: je veua dire U reUgaiàcn des lama'IB», eu., au fond du Sa 'U-
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le secours du komij (le comie) de Tripoli. 11 y a donc évidemment, entente

entre Koumouchtakin, le comte et Sinân. $alâb ad-Din, devant cette coalition,

se retire à Hom$, et semble renoncer à ses conquêtes. 11 y a là un point

d’arrêt sensible dans l'histoire du sultan. 11 est nettement indiqué par Abou

Chàmat. qui nous donne à ce moment le texte d'une lettre officielle où

le Mdi Al-Fâjil rend compte au khalife de Bagdad JjJ' J' de la conduite

de $alâb ad-Din, comme si celui-ci avait eu, en quelque sorte, besoin d'en ap-

peler au khalife, souverain pontife des musulmans, contre des ennemis qui n'a-

vaient pas craint de s'allier contre lui aux Croisés et aux Isma'ilis, également

odieux à l'islamisme (I, p. 241). Il n'est pas douteux que les sympathies du

khalife devaient répondre à cet appel du prince qui méritait, à tous égards, le

titre de « revivificatcur de la dynastie du chef des croyants » -m* «Ija ^
(v. les monnaies, les inscriptions de $alâb ad-Din, etc.). Au mois de ramadân,

arrive de Bagdad à Damas le diplôme d'investiture de la Syrie et de l'Égypte

flillj y-*. ildJk jl/.JI j» £»/ (Aboû Chàmat, II, 250). Précisément, à

cette époque, $alâb ad-DIn venait de s'entendre avec Al-Malik a$-$âlib ; il

n'avait donc plus d'autres ennemis que les Croisés et Sinln. Enfin, au début

de l’an 571, il conclut une trêve avec les Croisés (id., ib.
t p. 252). Mais,

peu après, les habitants d'Alcp renouent alliance avec les Croisés, et appellent

de nouveau le poignard des Fidawis. C'est alors qu'on peut se demander ce qui

amène cette nouvelle coalition. La première s'explique par l’agression, en

somme injustifiée, de $alib ad-Dln. Mais la seconde fois, est-ce $alâb ad-Dln

qui est coupable de violation de la loi jurée, lui qui était si scrupuleux à cet

égard ? Qui a donc renoué le faisceau de ces inimitiés ?

Sans nier la participation d'autres ennemis comme, par exemple, le prince

de Maujil, je suis porté à voir, avant tout, la main de Sinân dans cette nouvelle

coalition.

Voici, en cfiet, comment les choses se passent. $alâb ad-Din est de nou-

veau attaqué. le 11 dhoû ’lka'adat 511 parles Fidawis 11 est, cette fois, atteint

et n’échappe à la mort que par miracle. Six semaines après (dans les derniers

jours de mouharram 572). il marche vers Masiâth. principale forteresse de

Sinân, ce qu’il n’avait pas songé à faire tout d'abord. Dans cette démarche, je vois

un premier indice de l'importance du rôle de Sinân la seconde fois.
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Qu'arriva-t-il alors? Je renvoie, pour les détails très intéressants, qui seraient

ici un hors-d'œuvre, au livre de St. Guyard. Je rappelle seulement que, d'a-

près les historiens, Sinân, effrayé, en appela â la médiation de Chihâb ad-Din,

oncle du sultan, et que la paix fut conclue. D’après le manuscrit isma'UI, tra-

duit par Guyard, Sinân, au contraire, effraya tellement Salâb ad-Din par sa

puissance surnaturelle, que celui-ci s'inclina, et le reconnut pour maître. Quoi

qu'il en soit, la conclusion est certaine. $alâb ad-Din et Sinân devinrent alliés.

Quelles furent les clauses du traité ? Nous ne voyons que celles qui liaient

$alâb ad-Din. Les voici, d'après St. Guyard :

« Saladin, après avoir levé le siège de Ma$yâth, contracta secrètement alliance

avec Râschid ad-Din, et ne fut plus jamais en butte aux attaques des Ismaéliens.

Aboû ’l-Fidl rapporte qu’aprés le meurtre, par les Assassins, de Conrad de

Montferrat, lors de la paix qui fut conclue entre Saladin et Richard Cœur de

Lion, le sultan stipula que le territoire des Ismaéliens serait compris dans le

traité. Notre auteur (dont St. Guyard traduit le récit) parle justement d'une

alliance entre Saladin et Sinân. Celui-ci délivra au sultan un sauf-conduit qui

mettait sa vie en sûreté; et l'anecdote suivante nous apprend que Saladin

fait don â la secte des revenus de plusieurs provinces, et autorise la fondation

au Caire, â Damas, â Émesse, à Hamât et â Alep, de maisons de propagande

qui existaient encore, précieux témoignage, du temps d'Aboû Firâz en 1)24

(724) » (pp. 48 S0).

Cette alliance qui se perpétue sous les successeurs de Salâb ad-Din, et que

d’autres témoignages attestent encore en 726', a pris naissance en 571. A partir

de cette époque, les Fidawis sont aux ordres de $alâb ad-Din.ct celui-ci les favorise

dans leur prédication. Or, comment expliquer que le sultan, qui a rétabli l'or-

thodoxie en Égypte, le vainqueur des Croisés, le prince pieux par excellence,

ait fait un tel pacte? Il n’y a pas â en douter. Il fallait, â tout prix, empêcher la

propagande fâtimidc, et c'était un coup de maître de lui opposer la propagande

des Assassins, dont la secte était rivale des FâpmiJes et qui devait les com-

1. PU» loin S«. Gita»d rappelle. d «prt» DiiiUui. S-e. «mUximt. Mi m*i ddtrtr.s pu Beifcu». le»

Au«tMri se mirtci i U solde de» solun» Msirefca». A» wir[» i ItnBstoC-sh la Ai sium $ml. ftm* timUi't.
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battre avec d'autant plus d'ardeur, sur leur propre terrain, avec leurs propres

armes.

Que se passa-t-il dans les entretiens des deux personnages ? Est-il témé-

raire de penser que la question des Fipmides fut posée sur le tapis, et qu’elle

fut même la principale préoccupation de $alih ad-Din ? A peine a-t-il quitté

Sinàn, que le sultan rentre en Égypte (16 rabi' I* 572); et son premier soin est

de commencer la construction d’une citadelle. C'est par crainte des révoltes fi|i-

mides, spécifie Maferizl. et je montrerai, dans l’histoire de la citadelle du Caire',

comment il modifie ainsi le plan primitif des constructions entreprises au Caire

par lui en 567. N’est-il pas séduisant d'admettre que Sinin lui a conseillé de

se mettre à l'abri dans une forteresse. Cest le système suivi par les Assassins.

Devenu son allié, le grand maître lui montre l'exemple. Lui, de son côté,

s’engage i ne plus soutenir les Fitimides, et même à les combattre. Dés lors,

les mouvements fifimides vont s'éteignant s ur place. $alàb ad-Din n’a plus à

se préoccuper de cette redoutable alliance des Croisés et des Égyptiens, dont le

nœud, pour ainsi dire, était en Sinin. C’est bien alors que la dynastie est défini-

tivement morte.

En résumé, je crois, par les divers indices que j’ai signalés, que Sinin a joué

un rôle actif dans les tentatives faites par les partisans des Fitimides; qu’en

devenant l’allié de $alib ad-Dln il a naturellement abandonné ces derniers. La

vraisemblance et l’intérêt historique de ces considérations me feront pardonner,

je crois, leur caractère un peu conjectural.

V

J'ai déjà dit, en quelques mots, qu’il y avait eu une longue suite de révoltes,

qui n’en formaient en réalité qu'une. Les principaux épisodes sont, du vivant

d’AI-’Adid, la conspiration de Moûtamin al-Khilifat. et, après sa mort, la cons-

piration du poète Oumârat et la grande révolte de Kanz ad-Daulat.

1 . En friparatica r®1*' •* faKKKk nmoi.
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De la première, je dirai seulement quelle marque très nettement l'alliance

des Croisés avec les Fâjimides. Cest par une correspondance secréte entre les

deux partis, surprise par Salâb ad-Din, que le complot fut découvert. Je renvoie

à Ibn al-Athlr pour les détails. Je mentionne simplement, à ce sujet, un rappro-

chement curieux de Ma^rizi. « C'est à un Djauhar (le lûid) qu'est due la

fondation du Caire, c'est à un Djauhar surnommé Moûtamin al-Khilâfai qu'en

est due la ruine (allusion à la révolte des nègres, après l’exécution de ce der-

nier, et à la terrible guerre des rues qui s'en suivit] •

Sur la seconde, j’ai peu de choses à ajouter aux récits circonstanciés d’ibn al-

Athir et d'Aboû Chimat\ J'insisterai seulement sur ce fait que Oumirat attira

Toûrin-Châh dans le Yémen, dans l'intention d’isoler mieux $alâfc ad-Dln, et

je crois que ce fut le même plan que suivit Kanz ad-Daulat. puisque nous l'a-

vons vu appeler, d'abord, à son secours, les troupes de Salàfi ad-Din contre les

nègres de Nubie, puis se mettre, plus tard, à la tête de ces mêmes nègres.

Les historiens ne faisant pas allusion à ce double rôle de Kanz ad-Daulat, je

crois intéressant de le mettre bien en lumière. Un texte inédit vient confirmer

implicitement cette impression.

Voici, d’abord, en quels termes Bahi ad-Din ibn Chaddàd parle de cette ré-

volte :

« Al-Kanz avait été général au service du gouvernement égyptien. S'étant dé-

robé (à la surveillance des vainqueurs), il alla se fixer à Ousoûân où il s’occupa

& organiser un complot. Ayant réuni autour de lui les nègres (qui avaient appar-

tenu aux régiments noirs de l'ancien gouvernement), il leur fit accroire qu'il

obtiendrait la possession du pays, et relèverait la dynastie qui venait de succom-

ber. » D'après ce texte, dont j'emprunte littéralement la traduction aux savants

auteurs des Historiens des Croisades ', Kanz ad-Daulat serait un chef fâlimide, ré-

'• 'rr-J**»S -fcUfl s*r 'S* *J Jf vM» 4,1* J MV ^ JÇ,

“• r 1. 1- *4- v*>jV à
». DjimM *J-Dlo ibn Wqil perle â cetie *pcSwe d on homme de tome eitreetioo, nomme K»dJ >l Ki.<i) (I*

fcbrkio. de cge.). qu, Ifert Ui« de nombeeu. peoMlyi» » AIe«odf^. B M |T«t*>dei« uw de U ftnide Oftaide,

«yamquht* le païen «uni toui etiùm (d. pim loin le r«aide MiVrfc ea stt). fcW. net., Suppl. 7*5, ^ 4*f* :
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fugié en Haute-Égypte. Mais nous avons déjà vu qu’tn 568, c’cst lui qui aver-

tit $alâh ad-Din de l'invasion des Nubiens. D'autre part, Mafcrizl l’appelle, comme

nous allons le voir, en 570, will d'Ousoûàn. Il y aurait là quelque contradic-

tion si l'on n'admettait que ce Kanzad-Daulat avait fait bonne figure à $alâb ad-

Din, comme le poète Oumarat dont Ibn Khallikan cite desfaiiidai en l'honneur

du sultan, mais qu'il devait être au courant des complots d' Oumarat, et y prêter

la main. En attirant Toûrin-Chih en Nubie, il isole $alib ad-Din . Le plan échoue,

puisque Toûràn-Güh revient en vainqueur et ne veut pas rester en Nubie (voir

p.422). ’Oumirat cherche alors à l’attirer dans l’Yémen et y réussit. Mais $alàb ad-

Din découvre le complot au Caire, et l'étouffe dans le sang. La ruse ayant échoué,

il faut recourir à la force; dés lors Kanz ad-Daulat lève le masque. Telle est, à

ce qu'il me semble, la vraie physionomie des événements.

Je citerai à ce sujet, deux textes manuscrits. L’un est tiré du Kiidb ai-Souloùk

de Makrizl’.c Année 5 70. En cette année, Kanzad-Daulat, walid'Ousoûàn, réunit

les Arabes et les nègres et marcha sur le Caire pour rétablir la dynastie fâtimidc.

Il avait emporté avec lui des richesses considérables, dont l'appàt lui valut de

nombreux adhérents. Il tua plusieurs émirs de $alàb ad-DIn. (En même temps)

dans le village de Toud se révolta un nommé Abbis ibn Chàdl qui conquit le

territoire de Koû$ et en pilla les richesses. Le sultzn expédia son frère Al-Mahk

al-'Æjil à la tête d'une armée considérable... Il attaqua Chàdl, dispersa scs troupes

et le tua, puis Kanz ad-Daulat avança et le rencontra dans les environs dcToûd-

Ils se livrèrent (plusieurs) combats. Kanz ad-Daulat y eut le dessous et y perdit

la plus grande partie de son armée. Il fut tué le 7 $atar. Al-Malik al- Àdil arriva

au Caire le 28'. »

L'autre texte est emprunté au Mirât aj^Zamdn de Sibt ibnal-Djauzy \ dont j'ai

pu connaître, au Caire, un exemplaire complet.

.. j j#, ip.tf a>-ji i.Vi JP j',

J-a j ** *Ms y P P'j
...up-^ JP oui JJp CX- J10J > VP *r+'i ^1

, «/Al j

•*- ap P'w Wr. V* *P P* P» >- f 4*, «1, py,m
KM. M «.. n.6;a. f H f. ^ J Jl JÀJ p, >. JJA f jS\ Jâ U

1 Voir Hul. w. in G*min, I, IwroJ ., p. IX.

b, Google w I 1^11 IQI II wl I I

UNIVER5ITY OF MICHJGA.N



LES DERNIERS FATIMIDES. 4»

« En ccttc année, le roi de Nubie (?). Les nègres se trouvaient dans le

$a'id. 11 réunit tous les nègres dans le Sa'ld et marcha sur le Caire à la tète de

cent mille [hommes] pour rétablir la dynastie égyptienne. Al-Malik al-'Adil

marcha à sa rencontre, avec Aboû ’l-Hidjâ le Kahâri (?), 'Izz ad-Din Mousik. 11

y eut rencontre, où il fut tué [le roi de Nubie]. On dit que les Kan^ étaient

ses partisans. On rapporte qu’on en tua huit mille. Puis ils [Al-'Adil, etc.] ren-

trèrent au Caire \ »

Il est à noter que cet auteur place cet événement en 572, et semble confondre

la révolte de 568, dont parle Ibn Abi Tai et celle de 570 dont parlent les

autres écrivains. L’auteur, comme on en a déjà fait la remarque, est souvent

sujet à caution, et présente souvent les faits très-différemment. Je donne

donc ce texte, à titre de curiosité, et je renvoie pour plus de détails sur

les Afln* (la famille de Kanz ad-Daulat) au mémoire de Qpatremère sur la

Nubie \

Je citerai encore les lignes suivantes de Makrizi relativement à la révolte de

tfcft (à laquelle je fais allusion, p. 421).

« En 572, éclata une grande sédition dans la ville de Kefi, suscitée par un

dd I [nom des affiliés supérieurs isma'llis] de la tribu des Ban! ’Abd al-Kawi, qui

prétendit être Dioûd, fils d’Al 'Âdid. Il eut des partisans nombreux. $alib ad-

Dln envoya son frère Al-Malik al-'Âdil à la tète d’une armée. On tua environ

trois mille habitants de Kcfi. On les pendit aux arbres, dans la banlieue de Kcft,

par leurs turbans et leurs voiles \ »

Est-ce la même révolte que celle dont parle Sibt ibn al-Djauzy? Je ne puis

me prononcer. Je retiens seulement ce fait, déjà signalé (p. 427 note) que les

.. V-uV 4-J ai A. j tyixi J< V,

ju, y jj- jJè >s)&^ y)i k* -VJaj aa1 o CJi>

Le mit me ftnSi tbM. iyW Jt UP 4.V

J. QvATRKNtU, Mtmxru inr TtfyfU, II, f. 89 *9.

J. J jJj *1 yJ ^ J

y

UU V k- Ve ijSV CXV) Ce- 1 dl
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Isma’llis avaient é;é relégués à l’extrémité du $a'id, et qu'il y eut jusqu’en 572

une fermentation continuelle fort vraisemblablement entretenue par les rois de

Nubie.

Comme preuve que la fermentation se maintint longtemps encore, voici

ce que dit Djamâl ad-Din ibn Wâjil en l'année 584 : a Manifestation d’une

troupe de Chi ites. — En cette année, au Caire, douze individus chi'ltes se sou-

levèrent la nuit, criant : « La famille d"AH! la famille d’Alll » Us parcouraient

les rues croyant que les indigènes viendraient renforcer leur secte, se révolte-

raient avec eux, pour relever la dynastie du palais, délivreraient qui était

enfermé [dans le palais] et proclameraient un souverain sur le pays. Mais nul

ne fit attention à eux ; ni oreille ni œil n'y prit garde. Ce que voyant, ils se

dispersèrent, effrayés » Enfin, même en l'année 658, prés d’un siècle après la

khoibat abbaside, des mécontents poussent le cri de : « La famille d’ Ali 'I »

VI

Revenons à la famille même des Fitimidcs, qui. nous le savons, est définiti-

vement condamnée à végéter dans des prisons. Nous avons vu le sort de leurs

partisans. Je vais m'attacher maintenant à bien mettre en lumière les textes

épars qui parlent des membres mêmes de la famille.

Je dois citer tout d'abord les principaux passages du chapitre consacré par

MaVrlzl à ce sujet (Kh'lal, I, 496-498).

« A la mort d’Al-'Adid lidin Alllh, jour d’achoûrâ fio mouharram 567],

l'cnnuquc Karifcoûch [qui avait la surveillance du palais] enferma les gens

d’Al-'Àdid et scs enfants. Le nombre des adultes J'^Y* était de cent trente, des

plus jeunes de soixante-quinze. Il les plaça dans un lieu isolé hors du palais.

Tous ses parents du côté paternel furent réunis dans Yiwdtt [salle d’audience à

'• y A J- J» * j. X;j f à >•, ^ V*v. Ji

f ir Jrrs-t >» *)> J*?* r'/J ôi£ ^
*** \jijH an un j,Cu, ^ ^
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colonnes] du palais. 11 les surveilla étroitement, séparant les deux sexes afin

qu’il n'y eût aucun rapprochement et que la race s'éteignit plus vite'

« D'après Mourhaf, fils de Mouyyad ad-Daulat [Ousâmat] ibn Mounkidh, le

palais enfermait dix-huit mille personnes : dix mille cbtrifs miles et femelles,

et huit mille esclaves des deux sexes, étrangers ou nés dans le palais, etc. Ibn

'Abd aJh-Phihir dit, au sujet du palais, que $alib ad-Din quand il en prit

possession, fit sortir douze mille personnes, parmi lesquelles il n’y avait de

miles que le khalife, sa famille et ses enfants. Quand ils sortirent, ils furent

logés dans b maison d'Al-Moudhaffar. Salib ad-DIn s'empara aussi de l'émir

Dioûd, fils d'AI-’Âslid, qui était héritier présomptif, surnommé Al-flàmid

lillah. Avec lui furent enfermés ses frères l’émir Aboû ’I-Aminat Djibrll et Aboû

'l-Foutoûb et son fils Aboû ’l-Kisim et Souleimin, fils de Dioûd, fils d’Al-

’Âdid et Abd adb-Phihir Meidarat, fils d’AI-'Âdid et Abd al-Wahhib, fils d’I-

brihlm, fils d'AI-'Âdid et Ismall, fils d’AI-'Àdid et Djaïar, fils d’Aboû 'dh-

Phâhir, fils de Djibrll et Abd aJh-Phihir, fils d'Aboû 'l-Foutoûb, fils de

Djibril, fils d’AI-Uafidh* Dans la maison d'AI-Moudhaffar il y avait trente

et une personnes dont onze miles, tous fils d'Al- Âdid, vingt femmes, dont

cinq filles d’AI-'Âdid'. »

Arrêtons-nous un instant, sur ces détails, pour reprendre le tableau de la

page 418. Des onze fils d'AI-'Adid nous connaissons :

• m >> y syj yy* <!W) j»* j * jy

G> r> J>' 0*- J rVj err-j W J»*» ^ jy» J J>r* -K* utj
,

tfj aa Jj, * jy, y* «U* j ^
p. 496

*•^ V«* J* /-*> J SMS (a«« I. ««* JJ») i,J» j~j ** JV...

u z-*1 y y** y J) Si \ii t-^s +* 3* *r
v» *As J»^ •—J wW
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X-UI Or »>»-^ Cf. cW-> jj *J, cyaa y, Va.» J.» *><

Ji/r C/. 4 >.^ ^ i S** wi.' v >-» <>. J-—'> û. Cr.

P. 497 . Cf.

j. w j-UI CA. jiru CM aO-J a-UI AJ yC- A-l l*j/l J,a-, —I y J., p. 497-49»

Google
Original from

UNIVER 5 ITY OF MICHIGAN



P. CASANOVA.«»6

1° Dàoûd (Al-flimid lillah) probablement l’ainé
;

2° Aboû ’l-Aminat Djibrll ;

3° Aboû ’l-Foutoûb;

4° 'Abd aJh-Phihir Heidarat;

5° Ibrihlm;

6° Isma’ll.

Des cinq autres je ne trouve aucune trace à moins qu’il ne faille considérer

comme authentique cet Abd Allah qui, d’après Wustenfeld, laissa un fils

Moubammad. lequel, au nom de cette filiation, voulut soulever les populations

du Maroc et fut mis en croix à Fez

Quatre d’entre eux laissèrent une postérité (voir le tableau, page 418). Il faut

croire que la surveillance ne fut pas efficace, et que les Fâtimides curent des

enfants dans leur prison, car il n’est pas possible d’admettre qu'AI-'Âdid, mort

à vingt et un ans, ait laissé des petits-fils. Pourtant le texte précédent semble

affirmer que quelques-uns étaient déjà nés quand mourut Al-‘Âdid, ce qui,

contrairement à tous les historiens, ferait naître AI-'Âdid bien avant 546. Ce

n’est évidemment pas admissible*.

Il est bon de noter ici que, d’après Djamil ad-Dln ibn Wijil, Soulclmin,

fils de Dioûd, naquit après 604 : c On éloignait toutes femmes pour que leur

race s'éteignit. Mais les Chi'ites amenèrent en secret une esclave i Dioûd fils

d’AI- ÂJid, et de leurs relations naquit Souleimin. L’esclave avait été tirée se-

crètement de la citadelle par les Chi 'ites, et on lui laissa l’enfant dans un vil-

lage. Mais Al-Malik al-Kimil s’en empara...'. »

Les Fijimides n’ayant été transférés 1 la citadelle, comme nous le verrons,

qu’aprés 604, et Djamil ad-Din, ne pouvant guère être révoqué en doute, il y a

encorequelque confusion dans le texte d’ibn Abd adh-Dhihir. D’autre part, si de

telles précautions furent prises, comment expliquer la naissance des deux autres

1. Wutimiid. CtxküH, itr KUiftn, p. |ja.

2. Il y a dan» le tetle dlbo ’Abd aJh-DMh.r dt< pif N4-W d.acooieiuble confuùon» Il *» juvqu’i d.re
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(sinon trois)? Ibn 'Abd adb-Phâhir, secrétaire de Beibars, a certainement connu

les petits-fils d'Al-’Âdid dont il nous donne les noms: Aboù ’l-Kàsim et 'Abd

al-Wahhâb (voir la suite de la citation). Leur existence est donc indéniable.

Naquirent-ils avant ou après 567 ? Al-'A^id est né en 546, je répété qu'il ne

peut y avoir de doute : c'est après. 11 faut conclure que les précautions furent

mal prises, ou bien peu observées. En tous cas, le texte cité par Matcrizi est

inexact, au moins en partie.

Mafcrlzl ajoute : « Des sœurs (d'Al-'Àdid) quatre; de ses femmes quatre; des

filles d’Al-Hâfidh trois; des femmes d'Yoûsoufson père et de Djibrll son onde

quatre. Ceux qui étaient enfermés dans l'iwân du palais étaient au nombre d e

cinquante-cinq, dont l’émir Aboû ’db-Dhâhir, fils de Djibril, fils d’Al-Hâfidh.

Ceux qui restaient dans le palais occidental étaient au nombre de cent soixante-

six, dont trente-deux mâles, l'alné ayant vingt ans, et le plus jeune dix-sept,

cent trente-quatre femmes, dont soixante-quatre filles et quatre-vingt-dix sœurs,

tantes, épouses*. »

Il est à remarquer que notre auteur nomme tout spécialement l’émir Aboû

’dh-Phâhir, fils de Djibrll, fils d'AI-Hâfidh, cousin par conséquent d'Al-’Âdid.

Ce nom, signalé à part, prouve que le personnage était particuliérement inté-

ressant, et cela vient à l’appui de la conjecture, exposée plus haut, identifiant ce

personnage avec le cousin d’Al-’Adid désigné comme prétendant par certains

Fâtimidcs, en opposition à Dâoûd, avec l'imâm AI Mouta‘$im billah de la coupe

magique de 57a.

En résumé, il y avait deux cent cinquante-deux parents â divers degrés d'Al-

’Âdid, dont quatre-vingt-dix-huit mâles.

Le même auteur signale encore deux Fâfimidesd'un degré plus éloigné, dont

j’aurai occasion de parler plus tard.

I. (« non ÿ) («I oon «.•) 4,1 U-J, JVr J** 1 çj •••
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Je dois, pour éviter la confusion, donner sur chacun de ces membres de la

famille des Fipmides séparément, les détails que j’ai pu recueillir. Tout incom-

plets qu'ils sont, ils ne paraîtront pas, je crois, trop dénués d'intérêt.

vn

De Dioûd, que je crois être l’aîné, nous savons déji par Mafcrlzl qu’il était

héritier présomptif, sous le nom d'AI-Himid lillah. Voici ce que je trouve dans

Djamil ad-DIn ibn Wisil : « Lorsque Al-Adid mourut, et que la dynastie dis-

parut, les sectaires (Û(imides) déclarèrent que l’imimat revenait i son fils

Dioûd, et le surnommèrent Al-Hitnid lillah. Ce Dâoûd mourut en prison au

temps d’Al-Milik al-'Adil Saif ad-Din Aboû Bakr, fils d'Ayyoûb. »

Ce dernier ayant régné jusqu'en 615, et. comme nous l’avons vu plus haut,

par un texte du même écrivain, Dioûd ayant eu un fils, étant dans la cita-

delle, c’est-i-dire après 604, cet héritier des Fitimidcs a dû mourir entre 605

et 615.

Sur son fils Souleimin, l'historien musulman ajoute quelques détails assez

curieux : « Après lui (Dioûd) ils [les Fitimidcs] déclarèrent que l’imimat pas-

sait à son fils Soulcimin. Ce Souleimin était né du commerce secret de sa mère

avec Dioûd enfermé. Cette esclave se transporta dans le $ald, où elle mit au

jour Soulcimin. Il grandit, et ce secret fut caché par quelques sectaires aux

princes ayyoûbites. Mais le sultan le sut. AI-Malik al-Kimil fils d’AI-Malik al-

’Âdil le fit demander, appréhender et enfermer dans la citadelle. »

Cette dernière phrase semble indiquer que le fait se passe sous Al-Malik al-

Âdil, par conséquent avant 615. Je continue la citation :

« L'auteur de cet ouvrage, Djamil ad-Din ibn Wi$il, grand kiji de tfamih la

bien gardée, dit : En l'année 641, je fis un voyage en Égypte. Ce Souleimin était

alors vivant. l’entendis dire que la secte des Ismiilis égyptiens (dépendait) de

lui, et qu'ils avaient en lui une foi profonde. J'avais vu beaucoup de gens se

réunir autour de lui, et s'entretenir avec lui
; je demandai qui il était, et j’appris

qu'il était ignorant et incapable au dernier degré. Ce Soulcimin, petit-fils
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d’Al-'Adid, mourut dans la citadelle, au mois de chawwil 645, sous le règne

d’Al-Malik a$-$âlili. 11 ne laissa aucun enfant mile, i ce qu'on sait.

« (Toutefois) j’ai entendu dire par quelques partisans de cette secte qu'il

avait un enfant mâle, dont Icxistence était cachée comme l'avait été celle de

Souleïmin. Dieu sait ce qu'il y a de vrai dans cette histoire...'. »

En l’année 645, le même historien rappelle plus succinctement les mêmes

faits*. Il donne à ce Souleïmin le titre de Badr ad-Din. J'ai parlé plus haut de la

signification de ce titre.

Aboû ’I-Foutoûh. autre fils d'Al-'AvJid. vécut au delà de 628. Voici, en effet,

un passage que je détache dans Aboû Chimat :

b L’émir Aboû 'l-Foutoûh,fils d’Al-Âdid,— je le rencontrai en l’an 628, alors

qu'il était enfermé étroitement dans la citadelle de la Montagne, en Égypte, —
m’a raconté que son père avait fait appeler, pendant sa maladie, $alib ad-DIn,

que celui-ci vint, et alors [notre père] nous convoqua, c’est-à-dire scs enfants,

qui étaient tous en bas âge, et nous recommanda à lui. 11 lui fit jurer de nous

bien traiter et de nous protéger’. »

Si ce récit est vrai, et je ne vois pas de raisons d’en douter, on s'explique que

les Fâtimides ne furent pas massacrés, comme il eût été fait, sans doute, par

quelque autre prince oriental. Mais $alib ad-Din était accessible à la pitié et

respectueux de la foi jurée.

Ce passage semble dire aussi fort nettement que les enfants d’Al- Adid étaient

tous fort jeunes jU- et, par conséquent, qu'il n'y avait pas de petits-fils*. Ccux-
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ci naquirent donc plus tard, en dépit des précautions. Nous avons vu dans

quelles circonstances naquit l'un; il est permis de croire que les autres naqui-

rent de même. Peut-être, d’ailleurs, les précautions s’étaient-elles fort relâchées,

après les premières années

Cet Aboû ’l-Foutoûb eut également un fils, nommé Aboù ’l-Kâsim, lequel

vivait encore, d’après Ibn ‘Abd adh-Phâhir, en 660, comme nous le verrons

plus loin. J’ai déjà fait remarquer qu'il portait un de ces titres, mis à la mode

par les Seldjoûkidcs et leurs successeurs : Imâd ad-DIn. Je ne crois pas me

tromper en voyant dans cet Aboû ’l-Kisim le même personnage que Djamâl

ad-Dln ibn Wà$il vit à la citadelle, et avec qui il eut une conversation qu’il

rapporte. Le texte du manuscrit qui nous est parvenu porte seulement : al-

tfâsim. C'est une différence bien légère qui ne saurait nous arrêter, d’autant que

le texte est dans son ensemble quelque peu altéré.

t II resta des Fâjimides deux hommes enfermés à la citadelle de la Mon-

tagne dans le Caire, tous deux âgés [tous deux petits-fils ?] d'AI-'ÂJid lidin

Allah. Le nom de l’un d'eux était Al-Kisim.

• Il avait appris que j'avais composé l'histoire du sultan Al-Malik a$-$âlib et

que j’avais là parlé des Fàjimides. et rapporté l’opinion générale, et ce qu’en

avaient dit les généalogistes, dont quelques-uns font remonter leur origine

aux Juifs. Or, un jour, je montai à la citadelle, et j'entrai prés de la porte

de la prison. Sur cette porte se tenait al-tfasim, fils du fils d’Al-’Âdid. Il

demanda qui j’étais, et quand il le sut, il me fit appeler; j’allai à lui, et il me

dit : C’est toi qui racontes que notre généalogie remonte aux Juifs. — Je fus

tout confus, et ne pus que reconnaître la chose. Je rejetai la faute sur les dires

des historiens. Il se tut alors*. »

1. Plat loin. Je mentionne use AmMe (mkm en 3S4- Or ü et» I noter qu’l cette t^xx Karlloâch, te vfciUnt
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Al-Malik a$-$àlih étant mort en 648, il est vraisemblable que c’est après cette

date que Djamâl ad-Din ayant composé son histoire fut interpellé à ce sujet.

D’ailleurs l’expression dcvieillards, appliquée aux petits-fils d’AI-'Adid.confirme

cette manière de voir.

On pourrait même penser que c’est postérieur à l’année 660, puisque Djamâl

ad-Din ibn Wi$il ne mentionne que deux Fitimides à cette époque, tandis

qu’lbn Abd adh-Phâhir en nomme trois. Voici, en effet, ce que dit Makrlzl,

d'après cet auteur, qui fut, je le répète, écrivain officiel de Beibars et de ses

successeurs ’.

“ En l'an 660, il fut établi par témoins devant les survivants, à savoir:

« Kamâl ad-Din Isma ‘11 fils (lie) d'Al-‘Â<Jid;

« Imid ad-Din Aboû ’I-Kisim, fils d’Aboû’l-Foutoôb, fils dAI-Atfd;

« Badr ad-DIn Abd al-Wahhib, fils d’Ibrihlm. fils d'Al-'Âdid;

que les endroits situés en face des madrasats d'Aj-^âlib [suit l'énumération

de diverses propriétés des Fitimides]-. étaient propriétés du trésor royal

d’AJh-Dhâhir Beibars'... »

J’ai dit pourquoi je crois devoir lire Kamâl ad-Din..., fils d'Ismâ'il. fils d'AI-

Âjid, pour le premier (p. 4 17).

Djamâl ad-Din devait être exactement informé. Ibn Abd adh-Phâhir encore

mieux (peut-être fut-il lui-méme rédacteur de l'acte dont il parle). On ne peut

guère concilier les deux versions qu’en reportant cette entrevue après 660. Les

deux derniers survivants n'en méritent que mieux le titre de vieillards jWi.

Sur le premier et le troisième de ces derniers Fitimides, nous n’avons pas

d'autre renseignement. Sur quelques-uns des parents, plus ou moins rapprochés

d’AI- Aslid, voici ce que j’ai pu recueillir.
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Le cousin d'AI-’Âtfid Aboû ’dh-Phâhir, mentionné par Makrizl, me parait

devoir être identifié avec l'imam AI-Mousta'$im billah (Aboû ’l-'Abbâs Phâhir)

dont j’ai trouvé une coupe magique, datée de 572. J’en ai déjà parlé à diverses

reprises. Je n'y reviendrai pas.

Makrizl, dans le Kitàb ai-souloûk, mentionne un autre cousin, plus au moins

authentique. Voici ce qu’il en dit à la date de $8S :

« On découvrit un homme appelé ‘Abd al-Ahid, un des fils du khalife Al-

Hàfijh lidln Allah. On lefit venirvers Al-Malik al-’Aziz[fils de $alâli ad-Din]au

Caire. On lui dit : C’est toi qui prétends être le khalife ? Il répondit : Oui. — Où

étais-tu pendant tout ce temps?luidemanda-t-on.— Alors il raconta quesa mère

l’avait fait sortir du palais, puis l’avait emmené, qu'il était arrivé à Tanboudi

où il s’était caché. Plus tard, il était venu en Egypte; quelqu'un l’avait recueilli,

et il s'était mis i lui parler du khalifat. Il avait parcouru une certaine étendue

de pays (?) Il avait convaincu quelques gens qui l'avaient reconnu khalife. Il fut

emprisonné '. •

A quelle époque ce petit-fils d’Al-UafiJh avait-il été caché? Les circonstances

tragiques dans lesquelles était mort son père, ce fait qu’il avait été enlevé par

sa mère, semblent faire crcirc que cet événement, à l'admettre comme vrai,

avait dû se passer à la mort d'tlasan et qu’’Abd al-Ahid était à ce moment tout

enfant.

La date à laquelle il apparaît au Caire (588). exclut toute idée de l'identifier

avec le cousin d’AI-'Adid, que certains conjurés voulaient, comme on l’a vu plus

haut, élever au khalifat après 567. Peut-être était-ce le même qui fut assassiné,

d’après Ousàmat ibn Mounkidh, en 549, et qui aurait échappé à la mort. Peut-

être se faisait-il passer faussement pour ce dernier. Le laconisme de Makrizl ne

nous permet pas d'aller plus loin.

Enfin, j’en aurai fini avec cette revue nominative des parents d’Al- Âdid en

rapportant ce texte du k$dl Al-Fâjil, cité par Makrizl dans les Khifal :

« Le lundi 6 radjab 584 fut constatée la disparition de deux des personnages

. w' 4 JJ»IjM* JyJ CK» Jl * i.1 :-JAi
J. J— H,'s s-V x* A—t J*

J

J* }*

J'ri’ J' J-J» -a J- J j j» 4 JJ. f JS lAJtl a» y*
Sb.éTJ.f 16 v. 4»> LJ çL,-, ,X i—

.
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LES DERNIERS FAT1MIDES. 441

enfermés dans le palais : l'un, parent d’Al-Moustanjir, l’autre, parent d'AI-

Uafitfh. Le plus âgé était enfermé dans l'iwân. Une maladie se déclara, qui le

couvrit de plaies; on lui enleva les fers, et on le transféra au palais occidental

dans les commencements de 583. Il resta en cet état sans pouvoir se débar-

rasser de son mal. On le chercha [un jour], il n’était plus là. Il s'appelait Moûsa,

fils d”Abd ar-Rafimin Aboû ’I-Hamzat, fils d’Haidarat, fils d'Aboû ’l-Hasan,

frère d'AI-Hàfidh. L’autre s’appelait Moûsa, fils d’"Abd ar-Rahmin, fils d’Aboû

Moufiammad, fils d’Aboû ’l-Yasir. fils de Moufisin, fils d’AI-Moustan$ir.

0 C'était un cnlant à l'époque de la catastrophe de sa famille. Il demeura dans

le palais occidental avec les autres prisonniers, jusqu’à ce qu'il grandit et devint

adulte -i'.»

Telle est 1’histoire des Fâtimidcs survivants à la révolution de 567. Il ne me

reste plus qu'à présenter, sous une forme plus synthétique et plus succincte,

l'ensemble des détails que j'ai dû, pour la clarté de l’exposition, analyser un à

un. Le lecteur me saura gré. je pense, d'en reproduire la substance en un court

exposé.

VIII

Du vivant d'AI-’Âdid, après la révolte des nègres. $alib ad-Din avait enfermé

tous les membres de la famille fijimide Jans les palais, et les avait confiés à la

garde vigilante de Bahi ad-Din Rarafcoûch.

Après la mort d’AI-’AJid (mouharram 567). il mit le séquestre sur tous les

biens de la famille, qu’il distribua à ses parents et à ses émirs, et Rarà|coûch dut

redoubler de surveillance à l'égard des divers membres de la famille déchue.

«. i j ^iui jJr, —r-’
Ce'*» çj ^ j- j*. -M j* ir* tt. Ji

U» ^ JT U- OUI1 Vyf J. >», wjSI J.

. yy 4-1, jim J0JS J. Jfc- . a yU, Ce*, vP»1 J J1 J*ï

j y-J o' û. ** 4} ** J. j-r iaUJ ** îr^1 J. J, •

j

u»'
‘j

Kh., 1. p. 497 —i, £ y— J ^ Cif J Xü- J6,
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414 P. CASANOVA.

On sépara les hommes des femmes. Toutefois, les fils d’Al- Âdid purent, au

dire d'historiens fort bien informés, avoir des enfants, malgré la surveillance,

et la race du dernier khalife ne s’éteignit qu’à la deuxième génération, après 660.

I.es partisans des Filimides s’agitèrent longtemps. Les principaux complots

furent, au Caire, celui du poète ’Oumârat. en 568. et dans la Haute-Égypte,

celui du général Kanz ad-Daulat (569-570). $alàhad-Din découvrit et étouffa

l'une. Son frère Al-Malik al-'Adil combattit et anéantit l’autre. Le grand maître

des ffachichis. qui parait avoir prêté la main à ces complots, s'étant allié à $a-

làb ad-Din, les partisans des Fàtimidcs renoncèrent à toute lutte ouverte. A

l'extérieur, nous ne connaissons guère que quelques noms de prétendants, à

savoir: probablement au Caire, un personnage qui prenait le titre de l’imim al-

Mousta'sim billah, et que son nom d’Aboû 'l-’Abbis Dhàhir me fait considérer

comme un cousin d'AI-’Âdid; à Kcfi, un pseudo-fils d'AI-’Âdid(Dàoûd) en 57a;

au Caire, en 588, un petit-fils plus ou moins authentique d’AI-tfàfidh; enfin, à

Fez, un petit-fils d'AI-’Âdid.

A l'intérieur, voici quel fut le sort de la famille. On en dispersa les divers

membres en trois endroits: dans l'iwàn du palais oriental, dans le palais occi-

dental et dans la maison d'AI-Moudhaffar'. On comptait en 567, deux cent

cinquante-deux prisonniers, dont cent cinquante-quatre femmes.

Dans l'iwàn du palais oriental étaient enfermés et enchaînés cinquante-cinq

hommes. Il semble qu'ils fussent les plus à craindre : entre autres étaient cet

Aboû ’dh-Dhàhir, prétendant à la succession d'AI-’Âdid (l'imàm AI-Mout'a$im)

et Mousi, arrière-petit-fils d’un frère d'AI-Hàfidh qui, en 583, tomba malade, fut

délivré de ses fers, et transporté au palais occidental. Là la surveillance devait

être moindre, car il disparut en 584.

Dans le palais occidental se trouvaient cent soixante-six enfants, dont l'ainé

avait vingt ans, le plus jeune sept. Ce détail confirme la remarque précédente,

que c’était le séjour des personnes moins dangereuses. D’ailleurs, pour les pri-

sonniers de ce palais, Makrizl emploie le terme de: ceux qui demeurent,

et pou r les autres : ceux qui sont enfermés.

Les descendants directs étaient dans la maison d’Al-Moudhaffar. Mafcrizl dit

»• S*“ «* di*tr» coJnxtf, ici» Jlwm ir U U.iutm, I. pp. 4]g «n .
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qu’ils demeurainxl • On avait probablement quelques égards pour eux.

C’étaient les onze fils et les cinq filles d’Al- AJid. ainsi que ses femmes, les

femmes et les filles de son père, de son oncle, etc.

En 604, lorsque Al-Malik al-Kimil. qui. sous la suzeraineté de son père Al-

Malik al- Âdil, régnait en Égypte, s’installa dans la citadelle achevée par ses

soins, il y enferma ce qui restaitde la famille. Aboû Châmat y connut en 628 un

fils d’Al- ÂsJid qui y était enchaîné Ai.. C’est là que naquit et mourut Sou-

lelmân, petit-fils d’AI- Â<Jid.

Trois autres petits-fils vivaient en 660, et durent reconnaître, devant Al-

Malik aJh-Phàhir Beibars, la prise de possession des biens de leur famille par

les sultans Mamloûks héritiers politiques des Ayyoûbites. A cette époque, ils

n’étaient plus à craindre. D’ailleurs Betbars venait d’installer (en Rabi I*
r 660)

dans cette même citadelle les descendants des khalifes abbisides, autre dynastie

déchue, qui. du moins, conserva son prestige religieux, pour le léguer deux

cent cinquante ans plus tard au sultan turcoman.

Telles furent les destinées des derniers Filimidcs.
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Une des figures les plus originales de l'islamisme est, sans contredit, celle de

Karâkoûch. Il a donné naissance à des légendes burlesques, bien qu'il ait été, de

son temps, un personnage considérable, comme en France, parcxcmplc, le vail-

lant la Palisse, si injustement ridiculisé. Rien n'est plus intéressant et plus

piquant, pour ce qu'on peut appeler la psychologie de l’histoire, que de dégager

nettement la vérité, et de montrer les origines et l'évolution de la iablc. Cest

ce que la comparaison de divers documents m'a permis de faire. J'ai déjà exposé

ailleurs la substance de mon étude '. Les érudits me sauront gré, j’espérc, de

reprendre la question en lui donnant tous les développements nécessaires, et

en citant les documents à l’appui.

Nous avons affaire à un personnage historique sur lequel il existe un grand

nombre de renseignements un peu épars, mais faciles à rassembler. C’est par

là que je commencerai. Je donnerai de Karàkoûch une biographie aussi complète

que possible. Quand le personnage sera bien décrit et connu, je tâcherai do

montrer comment la légende s’est formée sur son nom, et comment elle

s’est progressivement altérée.

1 Àuf dfotVè, II ttftnJ* fl égyptien, U Caire, 1691
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II

Ibn Khallikàn a donné de fcrâkoûch une courte et substantielle biographie.

De plus, Karâkoûch, ayant été un des conseillers et auxiliaires favoris de $alàh

ad-Din, a bénéficié des importantes biographies consacrées au célébré sultan, et

les monuments qu’il a élevés en Égypte lui ont mérité une mention spéciale

chez les historiens de ce pays Il y a donc, je le répété, bien des renseignements

sur lui; et, à part de légères lacunes, on peut, en les groupant, suivre sa vie et

son œuvre d’assez prés.

Karâfcoûch était roùmi, c’est-i-direné dans les provinces de l’empire byzantin,

peut-être arménien. Suivant l’usage des enfants nés de parents non musulmans,

il s’appelait Ibn ‘Abd Allah. On l’appelait aussi ûj-SaJr/flW.l’Esclavon, titre souvent

donné aux esclaves, et qui se confond quelquefois avec le terme d'di-$akli, le

Sicilien. Nous n’avons pas d'autres renseignements sur son origine. On peut

conjecturer qu’il naquit dans les premières années du vi* siècle de l’hégire, parce

qu’il est représenté au siège de Saint-Jean d'Acre (585), comme très avancé

en âge. La légende le fait à cette époque deux fois centenaire; il est probable

que la légende n aurait pas pris ce caractère, s’il n’eût été déji un vieillard.

Nous savons enfin qu’il était eunuque. Cétait, suivant toute apparence, un

de ces enfants chrétiens, ravis dans les radiai de frontières par quelque bande

musulmane, et attachés au sérail de quelque émir.

Le nom d‘ Al-Audi qui lui est encore donné indique qu’il appartenait à

Asad ad-Din (Chirkoûh), le conquérant de l’Égypte. Pourtant il se peut que ce

titre lui vînt de ce qu'il fut officier du corps des Asadls, troupe d’élite formée

par ce même Asad ad-Dln, et qui lui survécut longtemps. Une inscription lui

donne, en 579, le titre d'al-Maliki an-Xd}iri,ce qui indique qu'il était attaché à

la personne d’AI-Malik an-Sr
d}ir ($alih ad-Din). Enfin, il avait le titre de Baltâ

l. Outre les auteurs arabes çoe |*aorei à dier «curent. ye doit mentionne» S. O* Sac», trad. d *Abd al-Latlf,

FP 7'. « ,07 **M- M. Hirwtg Diii>*<n*G doooe une kStographie crenplde de Dce-e personnage (FU iOn-

E. Libovx, p. 4»». e«e 4).
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ad-Din, splendeur de la religion, suivant l'usage des principaux personnages du

temps qui s'appelaient Saif ad-Din, 'Imdd ad-Din, tic., etc.

Il fait sa première apparition dans l'histoire à la mort d’Asad ad-Din Chirkoùh,

qu’il avait suivi dans son expédition d'Égypte. Ce Chirkoùh avait été envoyé

par l'atàbak de Mau$il Noûr ad-Din, i la sollicitation du khalife faiimidc du Caire

AI- Adid lidin Allah en 564 \ D’auxiliaire il devint rapidement maître tout-puis-

sant, mais il mourut, quelques mois à peine après l'affermissement de sa puis-

sance [rabi‘ I*
r-djoumàdâ U 564]. Sa succession fut naturellement fort dis-

putée. Deux hommes jouèrent alors un rôle important, et réussirent dans leurs

intrigues : le jurisconsulte ‘Isâ et notre fcrilkoûch. Le rôle du premier a été fort

bien marqué par Ibn al-Athlr ; celui du second n'est qu’indiqué par lbn Khalli*

kàn \ Les historiens ajoutent que $alib ad-Din qui, dut à ces deux hommes de

triompher, malgré sa jeunesse, de toutes les rivalités, et d'arriver au pouvoir,

eut une reconnaissance profonde pour 'Isâ. Les faits que j’aurai à citer prou-

vent que cette reconnaissance s’étendit à Karâkoùch qU i fut chargé, à maintes

reprises, d'importantes missions.

Vers la fin de 564, $alib ad-Din découvrit la conspiration de Moutamin

al-Khilifat, eunuque noir, qui avait la garde du palais de khalife fliimidc. Il

le fit mettre à mort et destitua tous les eunuques employés dans le palais,

dont il confia la garde à Karâkcûch. « Il ne se passa plus dans le palais rien de

petit, ni de grand, sinon par son ordre et son autorité*. » C'était là, comme on

le voit, un poste de confiance et, dans les circonstances présentes, le plus diffi-

cile à remplir. La première préoccupation de $alib ad-Dln n'était-ellc pas de

surveiller, pour les déjouer, toutes les intrigues nouées pour relever le khalifat

fà{imide, dont il méditait la ruine, et le centre de toutes ces intrigues n’était-il

pas dans le palais du khalife?

I. . LVmifK* 4koûchfiUJ-Ab4 AlUb, l AuJi. wroommê ftahl ad-ttn. «tait l’cvUrt de Salit» »d-Din. ou,

d'apeb» une autre ««non, dt l'oecie 4r c* priser AuJ ai DtnCbirkoAh.daal il reçut u libert*. ilon Khallikln,

tr. de Sl*m. Il, p. jio. Sur I* Ciiri.ile do Caire U cm «iaw ooriut: aij» c
51-) ***

J3V «l ^ ^
a. tire le» détail» dut. Ibo al-Athlr.

J.
• A U mon dAnd ad-Dln. UJ .'entendu a«ee Icn »pc Bahi li ft) Kjrakoàth pour «lccr $iU|i ad-

Din 4 M p'aee. Ludrtiae contomnrfe arec Usuelle ib <osJu>$ rem r.ntngt* fui couronner de *««*» lbn Kltal-

lilln, cf. (il.. Il, f. 4)1. — L'aute-r i()ut» 1 notre grjo I rr-rtt : • Il .était «top long d'entrer Jan» le» detail.. •

4. lbn al-Athlr, HiU tr. 4,i Crtûtia, I. p. *M.
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Karâkoûch.dans ce rôle de gardien, dut déployer une grande rigueur. Cétait,

en effet, le défaut de son caractère relevé par un de ses apologistes, 'Imld ad-

Dln En cela, il différait de Salifi ad-Dln renommé, parmi ses ennemis eux-

mémes, par sa douceuretsa générosité chevaleresque. Aussi n’hésiterai-je point

à lui attribuer la violente réaction qui suivit de prés sa nomination. Une révolte

terrible éclata, qui ensanglanta les rues du Caire, et, comme nous l’avons vu,

dans le précédent mémoire, se prolongea pendant plusieurs années, dans la

Haute-Égypte. Déjà nous pouvons remarquer que si Karâkoûch eut des admi-

rateurs, il s’attira des haines violentes. J’enregistrerai, au fur et à mesure, les

témoignages contradictoires.

Il fut. d’ailleurs, toujours soutenu par$alâhad-Din.En 567,! la mort du khalife

AI-'Âdid, alors que le projet, tant caressé, de détruire définitivement la dynastie

fàfimide en Égypte, se réalisait, c'est Karâkoûch qui dispose des destinées des

derniers Fàtimides. C'est toujours lui qui a la surveillance des palais, et qui

exerce cette surveillance avec sévérité (voir plus haut. p. 455). C'est lui,

aussi, qui a la garde des trésors considérables que $alâb ad-DIn s'est appro-

priés'. Enfin, en 571, c'est lui qui est chargé de faire l'enceinte fortifiée

qui doit envelopper le Caire et Foustât, immense triangle de plus de vingt-

neuf mille coudées hàchimites, soit 19 kilomètres, dont la base s’appuie

sur le Nil par deux bastions extrêmes et le sommet est constitué par la

célébré Citadelle, Kala al al-Djabal, encore subsistante \ Dans la pensée de $alàb

ad-Dln cette forteresse où il doit habiter le mettra à l'abri des tentatives des

Fitimides, mais il n’en verra pas l'achèvement. Karâkouch mourra aussi avant

d’avoir mis la dernière main à l’œuvre entreprise.

Un contemporain, dont le témoignage est précieux, Abd al-Latlf, en parle

ainsi : « La destruction (des petites pyramiJcs de Memphis) fut l'ouvrage de

Karâkoûch. eunuque grec, qui était un des émirs de l'armée de ce princc($alib

ad-Dln) et homme de génie. Il avait la surintendance des bâtiments de la capi-

tale; et ce fut lui qui fit élever le mur constmit en pierres qui renferme dans

l. Vçér plut loto : je OK en entier la paroles d' Iraid *JDUi. bien placé pour juge/.

*• Al-U* «i-Fifl. oti par Mariai. JO**. I. p. 4>|. L >S-

1 Je consacrerai. dans mi prochain (asôesle. un exmoire spécial 4 cette cru«re considérable de Kirikoùch.
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«I

son enceinte Foustaî, le Caire, tout le terrain qui sépare ces deux villes, et b
citadelle bâtie sur le mont Moulcanam. Karâkoûch employa les pierres qui pro-

vinrent de la démolition des petites pyramides qu’il fit détruire, â la construc-

tion des arches que l’on voit présentement àDjizat;on doit compter ces arches

elles-mêmes parmi les édifices dignes de la plus grande admiration, et elles mé-

ritent d’être assimilées aux ouvrages des géants'. »

Ainsi, à cette époque (566-584), Karâkoûch cumu |a jt jcs importantes fonc-

tions de surveillant de la famille fâtimidc, et de directeur des travaux considé-

rables de fortifications entrepris par $alâb ad-Din. j'ai dit qu'il ne put y mettre

la dernière main; et, si je ne me trompe, c’est que l’attention du sultan fut dé-

tournée par la Syrie, au détriment de l’Égypte. On le voit, en effet, en 577, qui

hâte les constructions de Karâfcoûch • et, cn 584, qU j l'appelle, hors de l’Égypte,

sous la menace d'un danger plus pressant '. Voici ce que dit un autre contem-

porain, le secrétaire et confident du sultan, Imàd ad-Din al-Isfahânl.

« Les vues différaient au sujet d'Akki. C'était une ville délabrée, aux mai-

sons éparses, aux murs non entretenus, même la plus grande partie dénuée de

murs. On jugeait qu’il y avait péril à la laisser ainsi, et préjudice à l'aban-

donner. Parmi nos compagnons, les uns proposaient de la ruiner, de conserver

les forts, et de construire la citadelle d’Al-Kaitnoûn; d'autres disaient :Qui con-

serve Akkâ est maître de la mer, et extermine l’infidéle

« Le sultan dit : Je ne vois pour la solution du problème inquiétant et l'éloi-

gnement de l’accident imminent que le génie dont la flèche pénétre et dont l’in-

telligence atteint le but, le héros guerrier, l'ingénieur expérimenté, le probe, le

I. ’Abd al-Latlf. trad. de S.*. M SacY. p. 171.

ï. « Le sultan hlte le* préparuifi de l'eipédition de Syrie, réunit le* équipement* et le* soUats. emmène avec

lui une monté de l’armée, U>tte l’autre m»né pour b garde de* place» d'Egypte, et ordonne 1 tfarilodcbde ter-

miner l’tacelote qui entoure Fournit et le Caire • CXJ,
/t_JI ç-i Ail aCui.'fl J JUaLJ £yO,

i^uUI., ^ J0 ijh

M

ru\ /- di» *** >*
Aboû Cblmat, Kl/J» arruÀMéim, II. p. 17.

J. - Le sultan appela l'émir BaU ad Dln Karllt-kh l Avadl d'Egypte et lui do«ma un remplaçant pour b cons-

truction de* mur* du Caire. Il arriea devant le au tan. aior* qu'il était i Kauktb. Celui-ci lui confia le* fortibea-

liou* d"Akil . (année S«4Î- Jt- ijl# J« y— j. **_* Jÿ*} JJ* V* WxJ,

Mal rial, A./J» m-wW*. KM. rut . m. dy*. f II r-. & jjU-J +J* J>f J- t*
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fin, le respecté, l’étincelant, l’homme au coup d’œil supérieur, à la course im-

pétueuse, le sûr, qui répond de dompter les rétifs et de redresser les infirmes;

et c’est le soutien qui ne tremble pas, la montagne qui ne s'ébranle point : Bahâ

ad-Din Rarâkoûch, celui dont lame acceptera la charge que les armées n’accep-

teraient pas; c'est celui qui a entouré de murs Fousiat et le Caire, qui a dé-

passé et surpassé tous les coursiers par les traces brillantes de sa carrière...

etc.’. »

En dehors de ces éloges pompeux, dont le fond est évidemment sincère, le

même Imid ad-Din nous donne un jugement plus précieux encore, parce

qu’il fait la part de la critique.

«C’était un des chefs les plus glorieux, des cheikhs les plus grands de la

dynastie, émir des Asadis et leur général, leur honneur et leur gloire. Je n'ai

vu que lui, comme castrat, l’emporter sur les étalons, et nul ne l'emportait sur

lui dans la course. Scs expéditions et scs victoires sont célébrés, et scs conseils

vantés... C'était le refuge de la sollicitation, le recours de l'espoir, n’était qu'il

avait une tendance à l’obstination par excès de fermeté et exagération d’inflexi-

bilité*. »

Tel est l’homme que Salifi ad-Din appelait, comme suprême ressource, dans
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la fameuse croisade, où il tini tête a deux princes puissants, les rois de France

et d’Angleterre, sous la menace du grand empereur d’Allemagne: Frédéric Bar-

berousse. Tous ces noms réunis dispensent, je crois, de commentaires.

Je ne le suivrai pas au siège de Saint-Jean d’Acre. Les témoignages des his-

toriens occidentaux et orientaux sont trop connus, et ce serait sortir de mon
sujet, pour entrer dans l’histoire générale. Je me contenterai de dire que la lé-

gende commence à se former, à cette époque, et je renvoie le lecteur sur ce su-

jet, au chapitre où je réunis les divers documents relatifs à la légende de tfari-

fcoûch. Il en résulte, à coup sûr, que notre personnage s'impose déjà à

l’attention, à l’imagination de ses contemporains. Ses prouesses, dans ce siège

fameux, suscitent l'admiration de ses ennemis. Mais, dans la suite, il excitera

les haines de scs adversaires politiques. C'est la dernière partie de sa vie, qui a

été la moins mise en lumière; je vais lui consacrer plus de détails.

Fait prisonnier après la prise de Saint-Jean d'Acrc ($87), il fut racheté, au

dire des historiens, par $alàb ad-DIn, à un prix considérable, e Bahi ad-DIn

Karikoûch, ayant recouvré la liberté, vint offrir scs respects au sultan, le mardi

4 chawàl. et fut accueilli par lui avec le plus vif plaisir; en effet, il avait de nom-

breux droits à la faveur du sultan, et avait rendu de grands services à l'isla-

misme. Il obtint de lui l’autorisation d'aller à Damas, afin de se procurer l'ar-

gent nécessaire pour payer sa rançon, laquelle était fixée, à ce qu’on m'a dit, à la

somme de 200.000’. »

Nous perdons un peu scs traces, après cette époque. Il est probable qu’il

resta peu à Damas, et qu'il rentra bien vite au Caire, où les circonstances de-

vaient lui donner une situation prépondérante, après la mort du sultan $alâb

ad-DIn.

Fn 589, celui-ci meurt, laissant l’Égypte à son fils Al-Malik al-‘Azîz ’Othmin.

Dés cette année on voit que ce prince a hérité de la confiance de son père en

Karàkoûch; lors d'une expédition en Syrie, il confie l'Égypte à la garde de son

frère Al-Malik al-Mouyyad Nadjm ad-Din Mas oùJ et laisse au Caire trois ou
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quatre émirs, dont Bahâ ad-Din Karâkoûch avec neuf cents cavaliers'. L’année

suivante (rabi‘ II 590) pendant une absence, il nomme comme régent, w&le

même Karâkoûch, avec treize émirs et sept cents cavaliers \

C'est vers cette époque que commencent à se dessiner certaines intrigues où

tfarâkoûch se trouva forcément mêlé, et que je vais exposer avec le plus de clarté

possible, pour bien déterminer le rôle de notre personnage. Jusqu'ici il a été

chargé de fonctions très élevées sans doute, mais un peu subalternes. Il va se

trouver maintenant a la tête même des affaires, et peut-être n’aura-t-il pas cette

aisance dans le maniement des hommes qui est la première qualité de ceux

qui sont appelés à les diriger, surtout en des temps troublés. La rigueur exa-

gérée que signale Imâd ad-Din dans son caractère va lui créer des obstacles, au-

tant qu'on peut en juger dans le chaos des intrigues qui se préparent en Egypte et

vont amener un changement de dynastie. On me pardonnera donc une digression

nécessaire sur la situation de l'Egypte, après la mort de $alib ad-Din, jusqu'à

l'avénemcnt deson frère Al-Malik al- Âdil. Aboû BakrSaif ad-Dln (589-596).

Ce dernier était le véritable héritier de son frère $alàb ad-Dln par scs capa-

cités et son caractère; et divers indices semblent témoigner que Salâb ad-Din,

qui avait véritablement cette qualité maîtresse des souverains de juger admira-

blement scs auxiliaires, le considérait comme tel. L'inscription de la Citadelle du

Caire dont j'ai déjà parlé lui donne en 579 le titre d'héritier présomptif, J>.

Une anecdote célèbre attribue i $alâb ad-Din la prescience des événements qui sui-

vront sa mort, et le retour, à son frère et aux enfants de son frère, de son vaste héri-

tage, au détriment de ses propres descendants directs 11 est permis de supposer

qu'une mort subite empêcha $alàb ad-Din d'affirmer sa volonté, et qu’Al-Malik

al- Âdil, qui avait conscience de sa valeur, dut être fort mécontent du maigre

lot qui lui échut en héritage (Karak et Chaubak). Aussi le voit-on, tantôt par

les armes et tantôt par la ruse, s’efforcer de reconquérir cet héritage et y

parvenir, en quelques années.
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L’Êgypte, je pense, qui lui avait été laissée en une sorte d'apanage, de 569 i

5 79, devait lui tenir surtout au cœur. Aussi ne sera-t-on pas surpris de le voir,

dés 591, profiter de certaines rivalités pour entretenir des relations secrétes à

la cour de son neveu. Deux corps d’élite se disputaient la prépondance : celui

des Asadis (formé par Asadad-Din Chirkoûh à son arrivée en Égypte), et celui

des §alâfiis (formé par $alâb ad-Dln). Al-Aziz favorisait les §alâfiis. Al-Malik

al-'Âdil fit si bien, par ses intrigues, que les Asadis s’éloignèrent d’Al-'AzIz, et

qu’une défiance réciproque empoisonna les relations des émirs asadis et du

sultan *. Cette crainte paralysait les mouvements d’Al-Azlz qui voulait inter-

venir en Syrie, au milieu des compétitions de divers successeurs de $alàh ad-

Din.et Al-Malik al-’Adil, en attendant mieux, y gagnait d’étre débarrassé d’un

rival gênant. C’est ainsi que, dans cette année 591, Al- Aziz revient précipi-

tamment de Syrie, par crainte d'une révolte des Asadis sur ses derrières.

C’était pendant une expédition d’Al-AzIzcontrcson frère Al-Afjal. Al-’Âdil

intervint, et réconcilia ses deux neveux; en réalité, il empêchait Al-Afdal de

conquérir l’Égypte. Voici les détails que nousdonne Aboû Châmat. Je les cite

en entier, parce qu’ils éclairent fort bien le rôle d'AI- Adil et nous fait entrevoir

celui de Kariboûch.

« Al-Af<Jal arrive et campe & Al-Fawir [prés Damas]; Al-'Âdil se hâte d’arran-

ger les affaires d’Al-Af<Jal. Il écrit aux émirs asadis, officiers d’Al-Azlz, de

l’abandonner et de suspendre les hostilités contre Al-Afdal. Les Asadis étaient

de tout temps indisposés de la prééminence des Nâ$iris (autre nom des $alafils].

D’autre part, Al-'Adil écrivait à AI-'AzIz de se méfier des Asadis et l’infor-

mait de leurs sentiments à son égard. Quand il les rencontra, les Asadis

lurent sur son visage sa colère contre eux. Furieux, ils gagnèrent les Kurdes

à leur idée d’abandonner Al-’AzIz. Le généralissime des Kurdes était Aboû

’I-Hîdjâ As-Samln. Les Kurdes se réunirent autour de lui disant : « Nous n'avons

point confiance en toi, pour nous défendre des Nâjlris». Puis ils firent leurs pa-
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quets, et partirent en hâte. Au soir du lundi 4 chawâl, Aboû ’l-HiJjâ.les Mah-

rânls (?) et les Asadls partirent. C’était la plus grande partie de l’armée. Al-

’Aziz l’apprit, et n’eut aucune tristesse de leur fuite
;
il dit : « Nous voilà débar-

rassés de leurs intrigues », et ne donna point à ses soldats l’ordre de les pour-

suivre et de les ramener. Il resta toute la nuit avec ses fidèles, puis il partit pour

l'Égypte. Un envoyé d'Aboû ’l-Hidjâ alla informer Al-'Âdil du départ d’Al-'Aziz

et le presser de marcher à sa poursuite pour le prendre et s'emparer de l’Égypte.

Al-'Adil et Al-Afjal se partagèrent, par serment, le pays : un tiers revenant à

Al-'Adil et deux à Al-Atyal... Quant à Al-'Azlz il arrivait par Ladjoûn et Ramlat.

Les Asadls qui étaient au Caire refusèrent d'agir comme leurs frères, et de lui

empêcher l’accès du pays. Leur chef était l'émir Bahâ ad-Din Karâlcoûch, le

plus considérable des émirs asadls : Al-’Azlz l'avait nommé naib [régent] d'É-

gypte [en son abscnccj. Il était préposé à la tranquillité, à l’affection, à la frater-

nité. Quand Al-’Azlz arriva, ils allèrent à sa rencontre, et rendirent à sa souve-

raineté les témoignages les plus enthousiastes '

... •

Il s'ensuit une réconciliation d’AI-AfJal et d’AI- Âdil, sur laquelle Aboû 'I-

Fidâ est plus explicite : « ... Al-Afjal, se voyant menacé dans sa capitale, avait

obtenu l'appui de son onde, Al-Malik al-’Àdil, et ces deux princes, secondés

par les émirs asadis qui s’étaient ralliés à eux, se mirent à la poursuite d'Al-

’Aziz, dans l’espoir de s'emparer de l'Égypte. Arrivés sous les murs de Bclbeis,

ils trouvèrent qu'AI-'AzIzy avait laissé plusieurs émirs ^alibis. Al-Afjal voulait

leur livrer bataille, mais son oncle l’en dissuada. Il prétendit ensuite marcher
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sur le Caire et s'en rendre maître. A ce projet son oncle mit encore obstacle en

ajoutant : Vous pouvez toujours prendre le Caire quand vous le voudrez. Al-

’Âdil écrivit alors secrètement a AI-’Aziz pour lui recommander d'avoir recours

à l’intervention du kàd> Al-Fâdil.... Al-’Adil et le fcid» réunirent leurs efforts,

et parvinrent à rétablir la paix. Al-Afdal retourna à Damas, et Al-Malik al-'Adil

s’arrêta en Égypte pour aider Al-'Aziz à y rétablir l'ordre »

Si je ne me trompe, on voit se dessiner trois partis: l’un, dévoué à Al-'Aziz,

ce sont les Salâhîs ou Nâ$iris; l'autre à Al-Afdal et Al- Adil.ce sont les Asadis
;

enfin un troisième, plus sage, celui des politiques, comme on disait en France au

temps d’Henri IV, représenté par |<arâkoûch et Une fraction des Asadis. Nous

entrevoyons déjà le rôle de modéré, accepté par Karâkoûch: c'est malheureuse-

ment dans l'histoire, celui qui attire le plus de dénigrements et de haines.

C’est vraisemblablement le même rôle qu’il dut adopter dans des circonstances

encore plus troublées, à la mort d'Al-Aziz.

On ne sera pas surpris d’apprendre que ce sultan, en mourant, donne unc

dernière marque de confiance au fidèle Karâkoûch, en le chargeant de la ré-

gence pendant la minorité de son fils. Voici ce que nous apprend Ma^rlzt :

a En 595, Al-Malik al-Man$oûr succéda à son père Al-'Aziz à l’âge de ncul

ans et quelques mois. Al-'Aziz lui léguait le pouvoir après lui et la régence â

Bahâ ad-DIn Karâkoûch l’Asadl. Il siégea sur le trône le lendemain de la mort

de son père, le lundi it mouharram; il déclara fcarâkoûch afaitfâ. Tous les émirs

lui prêtèrent serment, sauf les deux ondes du sultan Al-Malik al-Mouyyad

Nadjm ad-DIn Mas'oûd et Al-Malik al-Mou'izz, tous deux voulant étreatabaks.

De là des tiraillements, puis ils se décidèrent. Parmi les officiers de la cour, appelés

à prêter serment, beaucoup s'emportèrent contre Karâkoûch.le déclarant d’esprit

troublé, de capacité bornée, tout à fait impropre à ces fonctions. D’autres s'jt-

tachérent à son parti, le déclarant plus digne d'obéissance que tout autre. La

division s’accentua ; on alla trouver le fcâdi Al-Fâdil pour avoir son avis, mais

il se récusa. Pendant trois jours on agita diverses résolutions, puis on se dé-

cida à écrire à Al-Malik al-Afdal pour lui offrir la régence à la place de Karâkoûch

I. Hùl. ar. ii, Creiuia, I, p. 7*. Cl. MikrW, AlU» u-mmloé». mt. 67). f- 41 »q.

$8

Digitizeâ by Google
Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



4S» P. CASANOVA.

sous deux conditions : on ne porterait pas le drapeau au-dessus de sa tête, et

son nom ne serait pas prononcé dans la kho{bal et inscrit sur les monnaies. Il

dirigerait les affaires d'Al-Malik al-Manjour durant sept années, et après ce bps

de temps, il lui rendrait le pouvoir. On lui expédia des émissaires à ce sujet

On établissait comme naib Al-Malik a<Jh-Dhâ6 r Moudhaffarad-Din Kliadar fils

de $alàb ad-Din, en attendant l'arrivée d’AI-AfJal. Celui-ci partit de $arkhad

le soir de l’avant-dernier jour de jafar, avec dix-neuf personnes, clandestine-

ment, par crainte d’Al-Malik al-'Âdil.

« Or l'émir Fakhr ad-Din Djaharkas, lors de la décision des émirs égyptiens

de recourir i Al-Afjal et de lui écrire pour venir, s’y était opposé et avait écrit

A Fâris ad-Din Maimoùn al-Kajri, gouverneur de Naplouse, lui faisant savoir

la conjuration [qui se tramaitj pour l’élévation d’Al-AfJal. Al-Afjal surprit le

messager, lui prit la lettre qu’il lut, et lui dit : Tu peux t'en retourner, la chose

est faite; puis il continua son chemin, le messager avec lui. Il arriva à Belbels

où il trouva l’émir qui était venu à sa rencontre le
$
rabi H. 11 descendit dans

la tente de son frère Al-Malik al-Mouvyad. Fakhr ad-Din espérait qu'il des-

cendrait dans sa tente : cet acte d’Al-Af<Jal lui fut pénible
;
mais il ne crut pas

pouvoir se dispenser d'aller le voir. Al-Afjal le reçut fort bien
;
puis quand il

eut fini de souper chez son frère, il alla dans la tente de Fakhr ad-Din, goûta aux

mets qu'il lui offrit. Or il arriva à Fakhr ad-Din de se retourner, il vit le mes-

sager qu’il avait envoyé à Naplouse, comprit tout et redouta [le ressentiment]

d’Al-Afdil. Il lui demanda alors de marcher vers les Arabes rebelles, pour réta-

blir l'ordre; ce qui lui fut accordé. Il se leva aussitôt, et, s'étant réuni à Zain ad-

Din Karùdji et Asad ad-Din Karisonkor.il alla avec eux vers Jérusalem. Or

Chadja' ad-Din Togril le siLil/Jdr allait vers l’Égypte. Ils le rencontrèrent avant

qu^il eut rejoint Al-Afjal, et l’emmenèrent à Jérusalem. A eux se joignit $ârim

ad-Din $ilib. gouverneur de Jérusalem, et aussi l'émir Izz ad-Din Chimat et

Maimoùn al-fcjri qui vinrent à Jérusalem. Maimoùn avait avec lui sept cents

cavaliers d’élite. Ils écrivirent à Al-Malik al-'Adil pour lui offrir la régence d'AI'

Malik al-Manjoûr.

o Quant à Al-Afjal, il alla de Belbeis au Caire. Al-Manjoùr alla à sa rencontre

le 7 rabi’ II. Il ne régna (donc] que deux mois. Al-Afçbl prit le gouverne-

ment, et, une fois installé au Caire, écrivit à son oncle Al-'Adil pour 1 informer
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de son arrivée en Égypte pour sauvegarder la couronne de son neveu et qu’il

ne sortirait pas des limites que lui traçait la situation. La réponse arriva ainsi

conçue: Si Al-'Aziz est mon en laissant des recommandations, on ne doit pas

les enfreindre. S’il n'en a point laissé, il faut consulter les notables.

«Cependant Al-Afdal exerçait son autorité absolue en Égypte, et il ne restait

plus à Al Manjoùr que le nom, rien de plus. 11 chercha i s'emparer de tous les

émirs $alâbls qui restaient. Beaucoup s’enfuirent et allèrent rejoindre Djaharkas

à Jérusalem »

La situation était donc celle-ci : fcuikoûch, représentant ordinaire des AsaJis,

déplaisait à beaucoup, surtout aux $alâbis. Ceux-ci étaient divisés en deux partis :

l'un tenait pour Al- Afdal, l'autre pour Al- Âdil. Le chef de ces derniers était Fakhr
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ad-Din Djaharkas. Nous allons voir qu’Al-'Adil finit par triompher de son neveu

Al-Afdal, et que Karâkoûch, par conséquent, ne reprit pas le pouvoir.

Sur l'arrivée d’Al-'Adil au pouvoir, je serai bref. En l’année 596, Al-'Âdil

chassa Al-Afdal, s’attribua à son tour le titre d’atâbak d'Al-Manjour, puis se

fit proclamer sultan. Son vizir, le Sifiib $afl ad-DIn ibn Choukr, poursuivit

avec férocité les partisans d’Al-Afdal Parmi eux, il convient de signaler le

As ad ibn Mammitl. D'après Makrizl et Ibn Khallikân, Ibn Mammâtî

s’enfuit pour échapper à Ibn Choukr c’est pourquoi je le considère comme

un partisan d'AI-Afdal. C'était donc un ennemi de KaràVoùch, un de ceux qui

le représentaient comme incapable et d’esprit troublé, Nous allons

voir que c’est lui, en effet, le premier auteur des livres écrits sur les aberrations

plus ou moins authentiques de Kardkoùch.

Je reviens à ce dernier. Je ne sais ce qu’il fit au milieu de ces misérables in-

trigues. Probablement, il se tint à l’écart; d’ailleurs il en vit à peine la fin, car il

mourut le 20 radjab 597. Il fut enterré au pied du mont Ai-Moultauam

J'aurai terminé avec lui en disant quelques mots des constructions qui lui

sont attribuées.

Outre les fortifications du Caire, les citadelles du Malts, de la Montagne et

du Kôm rouge, le pont à arches de Djlzat, le fameux puits, dit de Jo-

seph, i la Citadelle de la Montagne, on lui attribue, au Caire, le Meidàn (ma-

nège) de Karilcoûch * hors de la porte à'Al-Fouloùh et le Khin as-SablI, égale-

ment situé hors de cette porte '. Il donna son nom à un quartier du Caire,

Hârat Bahi ad-Din, situé en deçà de la porte d'AI-Foutoûb (actuelle), qu’il

habita après la mon d'Al-'Àdid*. Là était probablement la maison du juif

Ibn Djaml' le médecin, qui lui fut donnée, je ne sais en quelle circonstance, et

l. Svrout k> sJmiBitriuwt. **il fj*lm croire AboO Chimn
: Jy’>XI 1 ijXV J.U3 JXj Ul

K,M II. P. 1,*. Jj£ii
c
i, IJH* jiyi éXfA

». Voir ylm loin, p. 46».

J. Mafetri. AlAtta-n-lrtè.im. 671.* s» a”. Dim W» KU11. 0 . p. *j. UJ.i j a Ibo Khalnkln

t« 1» (adiab (ir. <*« Sun, II, p. 111).

4. Makriii, Khiiti, 11, p. 197 « ,00.

1 . M ,
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qu'il vendit à 'Achoûri, femme d’un émir asadl. Achoûri en fit la madrasat

'Achoùriàl'. Peut-être est-ce aussi la même maison où Al-'Adil enferma les fils

d’Al-Malik al-Mouyyad et d'Al-Malik al-Mou'izz (frères d’Al-Afdal.cf.p. 457)*.

Ibn Khallikin parle encore d'un ribdf (hospice) au Maks et de nombreux

wakfs fondés par lui*.

m

Après avoir passé en revue les diverses données historiques relatives à notre

personnage, je vais analyser rapidement les légendes qui se rattachent à lui. Je

donnerai dans le dernier paragraphe, in extenso, des textes, pour la plupart iné-

dits, qui s’y rapportent.

Ibn Khallikin dit : Al-As'ad ibn Mammitl a composé un petit volume sous

le titre du livre de la stupidité dans les jugements de tfardkoûeb, ft£-' j j
*• Ce livre, dit notre auteur, rapporte un grand nombre de décisions

extraordinaires pendant l’administration de Karàkoûch. Comme nous l'avons

vu, il faut entendre par l'administration de tûrikoûch l'époque où Al-'AzIz le

laissa nilb d Égypte, ou celle, fort courte, où il fut atihak d’AI-Manjoûr*. Ibn

Mammitl, je l’ai déjà dit, devait être un de ceux qui appelèrent Al-Afjal en

Égypte pour remplacer Karâkoûch comme atlbak du jeune prince. I.a Biblio-

thèque khédiviale du Caire possède un petit recueil, portant le titre en question

attribué à Ibn Mammàtl. Je vais d'aborJ l'analyser, après avoir dit quelques

mots de cet Ibn Mammitl, d’après Ibn Khallikin (trad. de Slane, I. p. 192) et

Mafcrlzl (Kbitat, II, p. 560).

Le kidl Al-As'ad Aboû ’I-Makarim As'ad Ibnal-KhatirAbISa'id Muhaddibibn

.. MiV'Ui. Khi,.,, it. p. ,M.

I. K.,

A

a«-Ai.U( m«. 67a, P {O**. Coi prêta i>!emmt .prt. b mon 4* KulVoC<h.AN* Chimas nous informe,

«B effet. qu'aprt» ta mon. Al-Mai.k al-'Âd.I t'empira «b tco> w» Sbo» qu'J <Jor.ru imih Al-Mat.k al-KJmil.

K.Ut rrm+U,*. II. p. 144. J-fcJ OUI AbUJl OjU, J. *> W ,Jj jdJ U j,' U,

j. Trad- de Sun*, II, p. j».

4. Trad. de Staxt. Il, p. su.

J. Il paraît, «pendant, aejireu d<jJ. Mo» $»Uh ad-Dio. cne certaine amorirt. Ot» le toit, par oemple,

en J77. tn«lire aue« bruCa!«rr>eT.t U nuin sar w g-irA penonrtjgc. Siif ad- Dial:t Ibn Mounkidh (AboO Chlmjt.
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Mina ibn Zakarria ibn Abi Kodàmat ibn AbîMalib Mammàtl était néenÉgyph,

vers S44 d’une famille chrétienne de Siout; il était un kihb, ce qui signifie, en

général, chez les Arabes, un administrateur doublé d’un poète. Les modèles de ce

genre contemporains d'ibn Mammàtl. d'ailleurs.furent Imàd ad-Din al*Isfahini

et le (câ«3 i Al-Fiijil. Ce dernier avait en haute estime Ibn Mammâti qu’il appelait le

rossignol des bureaux, . On lui attribue une histoire, en vers, de Salàfi

ad-DIn, et une version, en vers également, des fables de Kalilat tl Dlnmnat (Bid-

pay). On a de lui un petit ouvrage d’administration fort précieux : Les règles des

divins, ùiAjJI Jj'y. Ma(crizi nous informe que cet ouvrage était primitivement

en quatre gros volumes, et ce que l'on en connaissait déjà de son temps n’en

était que l'abrégé.

Sans m’attarder plus longtemps sur ce personnage, qui mériterait, d’ailleurs,

d’étre étudié avec détails, je retiendrai surtout qu'il fut employé dans les bureaux

delaguerre.J^-ï ô'/.j, sous $alàfi ad-Dln et Al-'Aziz; Makrizi dit même qu’il fut

inspecteur des d'nxrs bureaux, Cr.a'jJ' J J. C’est assez dire qu’il avaitdes fonctions

administratives fort étendues, et, soit dans sa première spécialité, soit dans des

attributions plusvastcs.il dutse rencontrer avec Karàfcoûch. Ce dernier, comme

l'indiquent suffisamment les quelques détails historiques que j’ai déjà donnés

devait être le soldat énergique, quelquefois sec et brutal, ennemi né de l’admi-

nistrateur méticuleux et paperassier. J’ai déjà dit que quand Al-Malik al-Âdil

devint sultan d’Êgyptc, son vizir $afi ad-Dln ibn Choukr exerça de cruelles re-

présailles sur divers émirs, apparemment ceux qui avaient été du parti d’AI-

Afjal. Mafcrizi et Ibn Khallikin nous informent qu’lbn Mammàtl dut s’enfuir

pour échapper à scs rigueurs'. La conclusion s’impose : Ibn Maminâti avait dû

être un des ennemis les plus acharnés de fcràlcoùch, c'est lui peut-être qui, le

déclarant troublé d’esprit, borné de capacité, jLJl J.- tf'jN (voir plus

haut page 457), en avait appelé au Mdl AI-FàJil(son ami intime comme nous

l’avons vu), puis à AI-Malik al-AfiJal. C'est lui, à n'en pas douter, qui fut l'âme

'• ***.& * J* & * *- 4 J* J- * Jj> à S. y} ^
s J» r* J'-'r J-*1 J J} t'-i à- j

KbiM, 11, p. 160.
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des intrigues de l'annce 595. Les vraisemblances me paraissent trop fortes,

pour que j'hésite à suppléer, sur ce point de psychologie politique, le silence

des historiens.

Le début du pamphlet est caractéristique: c'est le commentaire même de ce

que je viens de dire : « Quand je vis l'intelligence de Bahâ ad-Din entêtée à la

sottise, le peuple livré à la ruine, l'oppresseur et l'opprimé confondus, etc... »

Et il semble qu'il y ait quelque écho des grandes haines soulevées contre fcarà-

Icoûch par scs rigueurs contre les noirs, partisans des Filimides, dans ces mots:

a C'était un Esdavon, porté vers les blancs, et ennemi des noirs. »lbn Mam-

màti n’était-il pas resté secrètement partisan de la dynastie déchue, qui, plus

tolérante, avait laissé sa famille chrétienne, alors que $alib ad-Din avait exigé

sa conversion (Madrid)? Né à Sioui, n'était-il pas de même race que les Nu-

biens, ennemisde Karâkoùch ? Tout cela est bien possible. — Il respire dans

ce début une haine si violente, qu'il lui faut trouver des motifs aussi puissants.

C’est proprement la seule vengeance de la dynastie écrasée, dont l'écho a passé

dans la légende populaire et s’est ainsi éternisé.

Le livre est une suite de décisions stupides et cruelles. La première est une

odieuse vexation à l’égard d’une noire qui a une esclave blanche. Je conjecture

que le copiste qui a fait un choix, j&, dans l'œuvre dibn Mammitl a dû

passer sous silence d’autres técits, où éclatait la haine de Kariboûch contre les

noirs. Il semble que ce fut un des griefs les plus réels contre Karifcoûch, et là

est. 1 mon avis, le fonds de vérité. Pour les autres décisions empreintes de bêtise

pure, incompréhensibles même le plus souvent, je ne puis que m'en rapporter

aux sages paroles d’Ibn Khallikàn : « C'est impossible à admettre, quand on

songe aux hautes missions que $alâb ad-Din confia à Karikoûch •. » ]| y a évi-

demment parti pris. L’auteur peu à peu s'emporte. De l'injustice voulue et froi-

dement calculée, il passe, par gradation, à l'injustice irraisonnée, puis à la dérai-

son pure, à la divagation grotesque. Peut-être sincère d'abord, on voit qu’il

s'amuse à la fin ; le redresseur de torts devient un caricaturiste. N’est-cc pas

d’ailleurs, la progression fatale des pamphlets, même des plus puissants, comme

notre immortelle Satire Méiiippâ ?

1. De Slanp, II. p. $ïi.
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Quoi qu’il en soit, les traits ont porté. Comme de juste, la querelle des

blancs et des noirs, toute cfactualité du temps d'Ibn Mammâti, est oubliée. 11 ne

reste que la légende grotesque. A la fin du siècle suivant, Ibn Abd adh-Phâhir

semble ignorer que le livre est d'Ibn Mammâti; il se rappelle seulement qu’il y

a surKaràfcoûch des récits piquants, quelque chose comme les ana de nos pères ’.

Plus tard chez Makrizi, on trouve l’expression qui va devenir courante : Un Ici

se conduisait comme un Kardkoucb\

Au ix« siècle de l’hègire, la légende avait pris un tel caractère qu'on se de-

mandait si Karâfcoûch était un mythe ou un personnage historique. Un poly-

graphe égyptien, fort connu sous le nom d’As-Souyoûti, composa un petit

recueil qui nous est parvenu, auquel il donna le titre consacré du Livre de la

stupidité dans les jugements de Kardkoùcb. Cet opuscule existe à la Bibliothèque

nationale de Paris et â la Bibliothèque khédiviale du Caire. Silvestrc Dt Sacy en

a traduit quelques extraits'. Je le donne en entier, texte et traduction, plus loin.

As-Souyoûfl apprend, comme une chose nouvelle â son lecteur, que Karà-

(coùch était vizir de $alâb ad-Dln. Il prétend puiser scs renseignements dans

Aboû ’I Mabasin, qu’il n’a évidemment pas lu, car le texte d’Aboû’l-Mabasin est

conforme aux récits des autres historiens, et ne contient aucune des alléga-

tions fantaisistes de notre auteur. Du fonds historique, il ne reste plus que cette

donnée, d'ailleurs en partie inexacte, que KarâVoûch était viÿr de Salâb ad-Dln.

La légende est telle qu’on la voit se dessiner dans la dernière partie de l’opus-

cule d’Ibn Mammâti. Il s'y mêle d'autres récits, empruntés à ces histoires de

jugements, plus ou moins bizarres, de sultans ou de kâijis, que les peuples

d’Oricnt aiment fort â conter.

Puis, les derniers souvenirs historiques s'effacent peu â peu. et fcarâkoûch

devient un sultan. Un manuscrit de Munich, de l’an taoo de l'Hégire, donne,

entre autres récits, quelques jugements de ce sultan. Ils sont encadrés avec

'• J ^ -cû ou v, ijfiu oysii, (s?'J) y,
Ci. r“ M4Hxl. KM". 11. P . i 5 i. 1

ï. 4l_ai Je Jj-7 r A+p> 4 JT, U*tU. &«• «-«mW», mv. 67 a. f- )i 8 r«. - Il cm rouant

de remarquer qu\l du «ill d: U pore (prutc.pjle) de crie ntac cai.'elle qui fui CMHiuilC par Ka-
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des anecdotes grotesques sur Si Djafca. quon peut appeler le Calino égyptien.

Ce voisinage et les réflexions de l’auteur nous en disent assez sur le caractère

que prend décidément la légende. Karâboûch csl un simple idiot. Ce n’est plus

un lyran jovial, à la Caligula, comme chez lbn Mammâti; ce n'cst plus un

mauvais plaisant, comme il l'est encore dans As-Scuyoûji. C'est avant tout

un imbécile.

Telle est aujourd'hui la légende chez le peuple égyptien. A un ouvrier je

montrai les inscriptions de la Gtadelle. où est inscrit le nom de Karâtcoûch,

et il me demandait naïvement si ce sultan n'était pas un des anciens rois

d’Égypte, bien antérieur à l'hégire.

J’ajouterai que les Turcs ont introduit le personnage bizarre de tfarigheuz,

dont le nom est assez semblable à celui de tCarâboûch • ^ jç pjus singulier

mélange, et l’on peut affirmer qu'aujourd'hui il n’y a plus le moindre point de

ressemblance entre les récits populaires et l'histoire.

Mais, ce qu’il y a de plus étrange dans les destinées de cette légende, c'est

que le même personnage a inspiré aux Croisés, qu’il a combattus, des sentiments

tout k fait differents. « Nul n'est prophète en son pays » est un proverbe que

cette histoire commente de la plus curieuse façon . Pour les Croisés, qui ont eu

à lutter contre lui pendant le mémorable siège de Saint-Jean d’Acre, Karàboüch

est un sage, un vénérable patriarche, qui a vécu plusieurs siècles, et, à cette

longue expérience, a gagné un jugement impeccable, des vues quasi prophé-

tiques. Je donne, k côté des textes arabes, les récits des historiens latins. Le

contraste est, certes, des plus piquants.

Comment concilier des vues si contradictoires? S'il m'est permis de dépasser

un peu la portée des récits, un peu maigres sur le chapitre fnphologique, que

nous ont laissés les historiens, je vais essayer de dégager cette physionomie, et

de lui attribuer les véritables caractères qui, scion moi, expliquent cette double

légende.

J.

J

F<ul «écrire, ion arec _o j. h»i arec do £, ainti Mj»rui dam le And» ti-mUt écrit

(«l. 67J. 1* 16 *-) L'einu ;ue jJ\

J

dort il [aile dam In p. 119. L jt) daprn le UJI AI-FM.I,

me parait tire k n hnr. Ajouiorn que Kaiikcikh Mfn fit en turc : » o<«au m, aigle • (<f. !ta KhaUikJn,

U, p. jai). On «oit i la citadelle du Cire 00 aigle et» kut-rcSrf. Mai», comme j'aurai l occaUon de le d»r». il

nt peu vraitctnbüble qu'il y ait quelque rapport entre eue figure et Kaiikcteh. qea'il ail clé le com-

trocteur de la Citadcil
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Tout d'abord des faits historiques, des œuvres laissées par KariVoûch, des

témoignages de contemporains qui l’ont approché de très prés, il résulte, de la

façon la plus formelle, que c’était une haute intelligence, fort appréciée de

$alâh ad-Din et de son successeur. De quelques autres faits et témoignages, il

résulte, non moins évidemment, que c’était un caractère de soldat, inflexible,

admettons même, brutal. Il n’y a rien là de contradictoire. Supposons mainte-

nant qu'il ait eu cette disposition particulière à certains hauts esprits, un peu

dédaigneux du commun : l’ironie ; et nous aurons déjà les éléments nécessaires à

l’explication que nous cherchons. Je l’ai comparé ailleurs à Rabelais. Cest un

fantaisiste, lui aussi. C'est un Pantagruel en action. Affectait-il des allures mysté-

rieuses, et croyait-il ajouter plus de poids à ses conseils, en leur donnant soit une

forme plaisante, soit un caractère emphatique et étranger Cest ce qui se peut

concilier encore fort bien. I.es victimes de ces ironies (toujours déplacées, il faut

bien l’avouer, chez les puissants) devaient en concevoir une haine plus irréconci-

liable, cela est trop humain. Les naïfs voyaient dans scs mystifications quelque

chose de surnaturel, et les récits, s’amplifiant, pouvaient devenir, dans la bouche

des Croisés, des contes fantastiques. Ainsi, nous nous tiendrons dans un juste

milieu fort vraisemblable, loin des imaginations extravagantes desOcciJentaux,

loin des caricatures invraisemblables des Orientaux. Et, en définitive, le phi-

losophe n'aura pas trop à s'étonner de constater que. des deux légendes, c’est

la pire, c'est la calomnieuse qui s’est perpétuée. Ainsi va l’humanité. Les siècles

passeront, et. quoi que puissent dire les historiens, on ira répétant en France :

Cest une Utile de la Paliue, et en Égypte, en Syrie, en Turquie :
Cest un juge-

ment Je Karàkoikb.

Un mot encore. On peut plaider pour l'humanité les circonstances atté-

nuantes. J’ai montré, dans l’étude précédente, que la chute de la dynastie des

Fàiimidcs avait provoque, chose rare en Égypte, de longues révoltes, des ten-

tatives sérieuses de restauration. Peut-être cette légende est-elle le dernier

vestige du sentiment profond que cette ruine éveilla. Pauvre peuple égyptien,

façonné à l’esclavage, sa légende ne sera pas, comme chez d'autres peuples,

l'exaltation des héros vaincus, d’un Vercingétorix, ou d’un Witikind, mais

l’amer dénigrement du vainqueur. Triste consolation des peuples sans fierté!

Et pourtant, cela vaut mieux que l’indifférence absolue, que le morne oubli où
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ont sombré les nombreuses dynasties des maîtres d'Égypte. Seuls, on peut le

dire, les Fâtimidcs ont laissé, en tombant, une impérissable semence de haine

contre le vainqueur; et comme la majestueuse figure de $alàb ad-Din était

inattaquable aux musulmans, c'est à son brasdroit.au représentant en Égypte

de sa puissance que la haine s’est adressée. Tout injuste et toute méprisable

qu’en est la forme, l'origine en est respectable; c'est le seul écho perceptible

de la sourde lamentation des fellifis. sous les séculaires asservissements.

IV

TEXTES RELATIFS A LA LÉGENDE DE KARÀKOUCli

1° TEXTES OCCIDENTAUX

A. Eitnili do volume II des Huterim ocnJfntaux in C'cuada.

[Page 123 var. DJ.

« Salahadin... comanda que l'on occist les Templiers... Si corne Salahadin

faiseit faire son comandcmcnt, un ancien Sarrasin que l’on nomeit Caracois.

qui avoit veu Godcfroi de Buillon et les premicrains barons de la conqucste,

il dist i Salahadin : « Sire, vos n'en aves eu bon conseil de ce que vos faites

« ocire les Templiers, et cuidics vos avoir sur ce vostre guerre. Je vos fas

« assavoir que les Templiers naistront o toutes lor barbes ? Encore vos dis gc

« plus que lor amis et lor parents ne lairont mie aler lor mort a non chaleir
;

« ains la vodront chicremcnt vcngicr... » Il li mostra bien quant Jaque d'Avcinc

vint o siege d'Acre o ses coques, si corne vos ores »

(Pages 127- 128
J.

« Salahadin chcvauchoit et o lui un suen amirau que l'en appeloit Caracois.

Si corne il vit venir les coques (des Croisés). « Diva, dist Salahadin, il me

« semble que li Franc sont fol, que ils font lor torz deJens la mer. » * Sire,

« dist Caracois, ce est le secors qui vient as Francs. Je vos di bien quand vos

« comandastcs à occire les Templiers, que li Templier naistreent o toutes les
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« barbes. » Quant il li ot icc retrait, Salahadin fu corrodez et esmayez, si

comanda à Caracois que il entrast en la cité d’Acre, et en fut sires et baillis en

son lue. »

Note e. — L'émir Karâkoùch... Vinisauf, Benoit de Peterborough et

Hoveden le nomment Caracois comme notre chroniqueur. Le moine de Saint-

Pantaléon l'appelle Carctis, et en parle en ces termes : • Capli sunt et ibidem

duo admirandi, Mustoch et Carctis. homo mirx antiquitatis, ita ut tempore

victoriosi ducis Godefridi exstitisse et cclx annorum esse diccrctur. lliccrat

consiliarius Saladini multumque acceptus in cjus curia, quoniam productior

;vtas multarum rcrum et artium experientiam ci intriverat. » (Annales, Marq.

Frcher, Rer. G rni. Scriptores, 1. 1
, p. 558.)

B

Outrcman (Comlanlinopclis Belgiea, p. 124) prétend, sans indication de

source, qu'au lendemain de la prise d'Acrc, le plan d’invasion de l'Cgvpte, essayé

déjà par Amaurv et repris tant de fois plus tard, avait été exposé à Philippe-

Auguste comme le seul redoutable aux infidèles par l'émir Karàkoûch, son

prisonnier. (Comte Riant, Revue des Questions historiques. XVII, p. 321, note.)

2° TEXTES ORIENTAUX

A Fxmit d'un minutent de II Bibliothèque khédiviale du Caire '.

JrV' «Jt 1/ r
C J j.jiun

’^l <4 il jt Jle J* (pour woV*

<r* r* * r*-

j Sjs . yUV» Jjl /U- Ly . yl-M J^l JLT- j i J-\

. wut / j. ^ 0' jMi ^ jia
. ^v *»

S

' ' • •

I. J.* doit a I obligeance de mon urjetami. Ahmid EiriktN Zabi, at-a.bé I li Musm arrbéolofiquf fian(i>tc

du Caire
,
la connaiiuMe de <e nir«M. Il a bien voulu ami le faire «o.-ier pour moi. ei m’aider i en rétablir

le ’ette fort aliéré.

tlzed byGCK »gleLM

U

Original from
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KARÂKOÜ'CH.

~ JU il je Jlf J o-JI JJ.UÎ ^Jl Jj-yi ^U'I JS

* ^ yrr* £j. i'j * will -»i • JjiS . Jyly JÀ\ \ Jie cJj U Jl

Vj • Sr J •** j LJ-fy j* Js-. yj • fl- iS& y

. jILJI i-Lil ifiii • «dfv. jl J* • <J>
fü* j- j* y ^

c*J-U ^ ^ ifJ' C*-! ytÛl LU c-L-i . jLL J. il J>1 L LC fit,
05<J| «-itj

.
jl-l» is .

jupi j*. j . jUJl j> jj Ui- *., jyij je,

«sA-i -** J.j'r •** 0* ifS^s* *^s *fj \Jr y «-JU*- j' »>-C Jy»

il jl 4L, iji~« jüi ijuJ.» *v, «Tjji VÜ4 >u J1 try'ÿ >* JS >^ JS ijU-i ..u »*.* jLU c^ yj fyL. ci U vW. \>y. \j\l \fj
iiX-i ito j„ Jvi-l LU Jüi JL- il v-jl Ai Jl ijuLi *JI

L- j:. j>l îfil ijuJ-l cJUi d£i y cL_i o*»jl jl*

Jÿl^i JÜi iiüj-l JV iüi ** J'I i/j'l .Jl* jJL jl .Jl* j* JJ./ L, .Jüi

'JT i’

Jüi Lr-yi Jj^-yi^ a*, U|I jir ùç.-yt^ IL- *,.*.» ;•* .tij js

J’ >* J8 tu J> j Ly*^ a* LU J. U. ü Âi- J Jl \ tyr 1 j*rJ*

J- yy *.r^"' J' tr-1
'' *Â» j»j ,Ai- JS J.UI jj^V

«• û»>

it£
•

i-l ^i JS o.^ -S JS juii tfjj jl l ^Jüi LJy ol ;>1 jl ji

'** j- if J j ^*yi- j üi-i u cJSj c^uji x* ji ^.*i^ ^^s js
fy an at

lj)Sj LmJI JS Jyiy J jl
V- J^yi Jiy.- 'jj\ LjlL. Ju IJüi

o^il aJj ^ ^Jj J ^_A* jl ;l^1 Ul yS-*7- \ * Jjs ^-V Jl Ul—Il yj-,j

il J.
aü JL y. g JU* »ÜJi il cJSj Jyly Jl sj, J c>4 iJJ

Forme vulgaire pour J J. Ou rvourq*crj le tour popuUir.- de ce* rtan.
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P. CASAKOVA•J7°

»-* u.; .A. t/ii ^WJ' c^ui, ^-1 je u*, ^ ^ f
u oji J4

v>* ;v' i JS yi> Ui> fU c^a.1 Ai 4 Jy> «Ji

c;l cJUi JA «j-A i/pv V* w
^*A-> *>* UJ, l,J JllC

fc_r
—=J' liC fV* l

p*-J'.J aU‘ ’i* j- J»- j

l J.UI 4) JUi
f
U *-’>C a*. V *1 wiô. <-> J..JI U»i <1 *., J.L.J JS

CUÂ £.,* J» <JJ Y U» * cd* lit Cil J wiUi 4 JU» oy.^

Ai^ JC 4) Je. J JJa, 4.1 \,% { ,ÿj.\ JUi Ji ji, j\jfj 4) f
*. .ylj JC

JC 4. .,1 Ui V»- '-y U J* ^Li J4.J Al ÎJÜ ^yly >i JC O ^Ll->

U Je. *Jl JaJ.1 j'aO ^ÜSll 1^1

iJÉ

J* V. •>» *>» «• J* i**? r*- f
^.1 prJ JUi > iX-i ^ ./i JS

T-.> v/*' <?> *U JA*' Vj *M I

ifc£
•

JUi aà ^ JC Vif Jr oir^ J-UJI Jlf Jl >i LU ^ JJl wJyj JS

Jr V ^ÿ'ÿ Jr J' v. *» *» Vil j IjaC JLU 1 OCV» II* j* j,. U Ul J.Ï IC JC*

ü ji ,Xj J.,1 "v,* I pj J'i JJI J/, ciii IV JC ia^i, Vf V V' ^ *-'

JA VI ^ ü j'A y.'A wip

itr-

Clj A -U-
1 A ^ crÿ'^i *i JUi V '•A^jij i-*.-*. JfJ 'A-i JC

^hji jui 1,0. u ii j’> eu i>a j^'i ü.a. cjc^ j* s-v-ï’ •** J’ •*>

UÂi-C JC jJ 4.U -V* UV JM J5
'

1-** V OrJI V. J’ü 'A U ** J’> * ~' J
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iic

j J*J 4 Ju o^>4 c>b ijai «1 $* s JS

JB «J*
J-»

J» J'i 4 **«» -X>^ ui JS ;^'ü» Ui jui a3 ;i*3

J *iUh ià- JB^ Cl'Â 4 J-* wkü s^l jU*. ^li

«3* ^_i *» câj AS ^ -il j ^ cXi J^ïl <-^lj <>«
(
‘ II.

L 4 JU V .Cl
j JÙl j^ ^»i -L*. U J>» ^y>^i 4 JUi

j cX* JB •>-*-' JU* l **jr j J)A\j s-LÏ'j «ii»U '*»

o J'^i 3»s <->u kaj j. ^üji* ^ i«ï Ji s*i j*j jw -i ;.c o-

_*c ^.J •+• J 1 :•*•>. r1̂ *t* cr>'ÿ J» *»J eJT.^ ;aJ-i

iJf Oi c-î jb yyij Ai j^i J— Ui^ ^ A-, J>1 I ÎA^C

f
Aie J- v J *iUM -4i- JB OAil J .yy JB ÔaI» j .fj 1* J. li, 13» j. 13»

u
.' wW

aL_» JILJI *~-W Jl £• JB ôjlfl J“ wVj «~ C-i y** yü «Uj JB

0*11 Je J' J1 ^ *3» JB Jil UI* ,/ÿo» «jJl£

*W **JI j Jjiij U OjaJ. v fri ^U1 ai- JUi
f
jlk. Cl jy, SJ

V. -mVI süJi Ai >i JB ^'1^ io. j y* iU ùO_ii ôV^ V t**. *y KJ •*

j JJ 4T 13» JUi V \j\Ji **)»^ ije ^ v> l JBj ,iAl j jy\J o Jl

•* J- «yjj J^j j^.J

i\C

*ii»* cfy’^* *^i Ai Ji ^.;lj jV>* l J.>» ur
*. yf cr*^ 6-r

1 ,ri J

^U v j O,- 'i'j .J>* 4 {W O- 1
<pi et44 v u a» 41 -M-! -U

f
yjl, jVI 4) gji

I;

il

c

•

O'uJi k VJi 0*0 d'i. >• y ci J» 13* ji 13* l JUi cl* .A JJ f
VA .yij JÏ

•a,' tjÿ'j 0^ Ai» a. j A*i V j\ ^Û- JS o* v «i l^3t

Onginsl tTom
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ilC

Ji a'jJy sfr-y *‘ja
.

j' '-»ui *&r~ ,t1j Jtt

VVr /6* j JJtf k Js'j 4 JUi j'y-J' JL J* i-4' cJLJ ü> j IpU-

<-!*"
{
<J* J' •>>) jU* l «j,- «!U* p—^'j jUJJt

.W c
üi j ^y.ui -tro- (•• -

fl. Minutait 1548 de U Bibliothèque natiomle de Pari»'.

>j-Ji ù-J' J*- JJt j-»
f
iCi J j-^ui

ALTy al »xj^>
9

f~J' J*J' i'
f->.

y «

jpj j* 3U’U*J ÙS-»J £» ^ >*J* j JyjW C*^-
*"** j *5^- ** *! J

0 v f»
j-' ^ j* «J* cf>. i* v y gjtn j

. *ii oWU j J • *JI' J •-*

•»*) J*-*' ''G

jU_J' /i .c* s^UI ;Vj j f
*J» ytTj Jiy. c*>* ù. ** sSr*W

v,^-ii ;yi-' »>.J' V •r»
uî * /-**. 0*J *'./• u yjt* *>. *>.* c*-

jlUJi j<) >1 J» jUV» «J* Ji li-U *r; jïj ' j H*îW •r~
uJ ' '^.y*.

ÂiU ^ ^ 0U> j f
u» j»3— j* **-* w ûTj i-LMi *J» f- - f.

'\,j<£jl>j J»>’VV 0 •îc~* H >r C U^’ >**• ^ f j

j d djilU A*JI J, ;4i tfjfc- J. > fr1 **. ’*>- V-£- *-> J-*- 1

oi£A-i jO-i d^
V* ,>• *JI »f>. I- J"î

ci £JJ A-iV zS y JSj ^Ji wJl jA-i *H'i Ui Ji-I Ja. ^ A-J vl

V-J

I. te même ouvrée ci j et* tign*U pet / N«tD-tjith(M /-**! à U Bb iotbequ* khMivck d-j C*irc (»oir Ir

Cêttltgm, VU* Toi-roe. a* partie, p. 464. a* «:*).

Go^igle
Drininal fromV **y 1 1 ru 1 » 1 Wi • 1

UNIVERSITY OF MICHIGAN



KARÂKOÛCH. «71

jifY, oU W-Si j' «J* c^l Li» J.;r JL Ja-^ C- yj jK"Ô
li jl Ji5: v^J r> JUS L*yi C^> LJI .L 'jfc JaJI U JU» 4

Vo 4y j-^ c-*-yi JL- il

L> ;,L- g 4 JL s^* '>**• •>*»* •**• JL ôL J J—. ifj/ *, 3
O C-^* J>\ V-* ^ J» VL/ «Uj *^i

J> »)> g jV v_*>4i. jl g js. y

g> «u* j* t
/U* uj.u» g^ y Ljü.

j « JU., LL <-JI jr* Iji. il Jjf jw ^L J, gv 41 Vf-jj 4 c£ ;gi 7
**• j- ^u» *y,i j* g-,, £» jr , iy.« iû» «j. rfjt- j»gii, ôjii

v-i Jr*-« j- JrJ'

gjM^rVi 4 U. y .«> VU. W/L 41 Uw/>L, 4 UStl JiL, 3»

Jf*J» J- *U-Lj Jf-jH J-i vu <j. ÿi& L*-* r„ cl.^ VI J JL

V-J *' J* tfj JS, 4

V-J J »* J^y +S> •f» f. $ \h *-* M 4»

A*'+rj u*u <*4' V>* Vri3i c* g J<» Ss J Jÿ Ias. 3
_*il *«—- j .g j- gj, gj.1 , J-*l OL* L,i -L 4 JL 4 ^aJ-I ^xJI Kl»

g,^ g. ,3 -Lt, ii je Sjr i cf> cy,- i JL g.,3 ji Ua.

lit .-y.» xi % .U Ul, /J» >, Ji CVy l JL c> *1. L 4& Li*i 3
4 *£ .U J— ü» dü-UI Z* J* >» g—I Ami Jyly JUi jJU>, ,L <S^I

g> i>*j i' J* iSjf' iS

J

CY,-
1
jA-l W--L JL O 4 £A UjL. Li^-

gj o u-^ 4 -V; Y jui oü 4..^ aj ,-^i ^ igi jl j\ 4 jU. 5

s'>' *«-/ U» o. A- v LL Y 4V ^ULj A_i- gL %l LJ, 4 cü ;gi j\

g gii JU J*. ,g «i>Li c.«L, gui f

x

o'i oi u j^ g g* g ji

1 . Eipfntioo «p<cijle au langage parti. C» le m*me «,1e populaire que celui 4*Ibn Mammlil. CeM *'ve«

cemarquaWc pour qui sait le pria attachi au beau langage par le* Kn»*.oi arabe*

6a
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J- J> g & W> Ui ^Ji ^LÜ d-u-U jf, J » i-î

V-j «aïs j* f>t cJiü ju i» b j\ «au ^ j, wt fiJi

u* j .g <-**• y j'aT> jui û-i <_i- ja **/c j.u 7»

M ûfc. Jr. V *ili J* U cJi J) 4 J>* Y, Cl* -a* UC 4 jui j** 4 jü.

g, 5Ü.IUU

Or^SU» .!> JW IÂ» 4 JS, d* o.^, «Jl *i. <_d .J, J
—Ji jw «ry jü* jj» u* j. tii jïjï- i jvs «.y «, ji-u *i £, j

g, JW ,» Ü \;C jlTjl J* ùu-Jj i-î 51—i »' ïv>. I JUi

jui
^

4
»A» g j&t. s,tf-i

4

-ji »y jiw o; j 4> *

ijM ^J Jtf Ji- V wui. ü* Wr l «g 4 gui •>*- jui <Jl ^,Ji i,w, ijLW «

pr3 J® t> Utf O^J. J-.J Vv.
*’ £OJ ^ •//-’» •** *! T^ 1 U

> 5-ji Jr- 0» J>. *>* r5 J* '*/*- *•“ lj

a

' Jv J' 'r+'

* ^ SS'J •»> «-», J» •* ÇJ3 u-
ÜI *** ^3 *-»» Ù«Û ôi, <J,

g, V-UT1 j\ gi,, iUlt »*, yS »)y

*>• frt^j v.j>w, ty vu «iL* .- 0» 4 \\f* ,*.*» J

gj ^ji j* ^Ujij ct>»

i> JI -»> l-i- «> <r J* ^ ».

.

4y JC, V. J«i Jr, r+t. jC à

.jUÎ- <> Oj-Ulj y. J^Ai JS ;Ü.y .J<J IjS* j« U>» £ ji'i .Jl, ou d*

ô>^^. JjX'i V.C j^- ’jW-i i/U. yi f, J »y±,, •Jif, •}-*,

J-l JS Où. J-j J> ou o» >1 U* ;>(-* Ui

j> * *43 j» J J- »• jUJJI IV>- l JS, o/U\ j » £>ll Ju â

^ ^VûjL jiy-Ji sy^ i j* ^jT jlü siJ-v jij«* -&r 4 jui iü-i

'A-w jj-vii cr^wj jia a'i j,A^ or^iU.» y>, y» <o- v,

ja-j ^ua-i n js, o-j ^s jyi js u

f>J1 u* *- jix. Uu.» j- V, Ja» Ujj^ >Ü jij («Ui) UU * Jx\ C,J

U ^Li\ il JS jy'j Ui j ;LU .yi,, .>J-
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KARÂKOÛCH. 47 S

C. Extrait du manuscrit 637 (daté de I Joo hrg.) de la Bibliothèque royale de Munich, intitulé :

j3ll» JUI
f
*J» V fW' jU-»J fUV» ru-lï JlJl j i.A^

JU k\ o-j Jy\J jlLLJ» f. J Jÿl\ jJJ\ «JLy .Je (f.48 -|

«P* ju. «.yi*-y «i-yjy ç* Sjs j jCj // j J7 P* o' <* <$•-

«~ii où- s-4» •> £> V'£ j 4 ju juli j* iU» .J» >y c*u

c>yi aJ vua ^ii u- g y-u ar, ;»y» jU jep \ g-ii ^
^/ji au» ii «U» j->y» je «* £g u j u» pi «Je .ywiy juj-j» j» «. Vj <*aJ-»

js oMTjiku»p \ji op.w g> jn g- > jrii yy* u. je

Uay p w g-- j- g*'y igay ga; iixe ;»y» ü-C j» a^ji» j> oyC a.

Vj -i*' V j*LUl JUi «I Je cOj jWJ» CVy- l «i Oy- f*M JUi l^yy J»

yP «aïs .^i P jWJ» j» ^a Uy oaa4.iî(ij.u J/l U» je.

;

^p.» .Je j. j.UI

J. ^»jJl Oi Je J.

y

i Jy d j* *£ j<i P Jï-i y* j^i» U» <e J^y

>‘‘JV Vy ay il J. ay V» 5-. fi OrJl *Ji J* .»r (•*
f
* P

•ji-Sj «pS c j .yA*-yi «Je J;jl y1^1» y U- .J'y lyi* j' Lyl* £ Jj)»

0* P V /Jp j .y^ü .pi * .pi P U» j. ciji «I lyêwi

Jli ai ai» fe Ui «Je J-i J> »yU jlUJI j£i >1 J-ll J» 4 »>-y Ui JUI»

P '«** J-P Wy I JS y a*tf» jp jr>» J»y i J-1

U jLJI a. IPJS U a-l jia Ay »ill jlUJ» Jli ;a» JU j ciy Jlii

Ji-^a */ Ç CrJ> jlUUl Jli ai «Je J jyA4ii O. ^.y y y Y» «J_i

j»UJ» a36 j- dyi jS
f
yiM dS lr 44a Ue- »yii U» .Jy ^ JyJI Ü* jU J. 4 ,

P >ü jia ^U- y. jiAly ijJI Jl «f.y Jxi Vy Je^y a*-i l^l jSy O-J

J» >S «-*»y. A^» yAi
fy

.yiay .p jV» A- j»X- A.» ^ j- Vy o»y.V» g
«^ily «eJI U P» lie

1. Le teite p»r* alrtr*.

L ty Google UNIVERSITY 0F MICHIGAN



«6 P. CASANOVA.

.a-j tjL je <n j ui juj» oi£- j- u.i ‘"j

>y ^b j «**jj >» j* ajMW- 1 j-* 1

«j* ô*--> ^ ^
Vj J» y. l» 0» V'- ^'M r»^ >' Jfj« & ^ ^ Y ^ /»

;Jb J j<T, **; Vj« CcT 4 JUi >4 Vj >- Jij *> \?’ >* ^ JJw
-

gi c~?- f opp J* J» jiji-Y' >T J>U.& V: & ^UJI a*

U.y ^

s

ciA* ;>*•> j* ^-*j4 Vir^ *V’ •=-** ^ J tr- ^ p' ^
cb y ^i ;i ».u ji v^. j. çig eus ^y j<» b^ 4^ pr*' V>> J

^ v c;» ctu âi b.t 4 jui oi jj\ 4

y

y jüi»» j- cr*-?^^ **'

JrJlLlj *Xj >/ JjjIj S>» f **l—« y c-b Vj Ut

C-Ji-j ^Jl «> C-~S 1,-t: i-»V U.T* >' *>.' 4 cJüi 0->4 J»
«*-*' «*

%ib J.U jU j g J A)j ‘J* »>• * ^ *> ^ c r*y ^ -^J ^ ü- •’r 4

ji .li- o. .M J<> Jjj» J>- J' **V> j4 v*y U*^ v Jui JjYl ^
u^tj 4^3 j* Vj r ^ v *'j JiV J'^ ^ 4 Jtt

-> *’ v- 1

’

r
#3l „j » CJt* Cli ^r Ai J g JU» % ^iJ

^
Üb **- Jr1 ^ 4^ ^

igjs *j» j. u j ui jU-J> j\ l* u> t^-us *uiy u*

c-üb ^ f •>* J’ ^j» j* r* oulj\ iv>- 1 Jr^‘

^j. j» jy» n ^Js ol-*./ »ji j ûJj? l Y J'

o

1^'

> j ^ it •*! iV» jWü» g J* jUUl VV,. I j* 4\j J,* -V >1

'À* 5> ci/ 'iA J. J Jf-/ J* .‘P‘ *•' j’> *T‘*» ^^ \
•••,rfJ ‘

cUaaI s/iej^i
f
ccTjb i-^-b ^ J Je-’V' J>i r*5 *. ** ^v '

^ ci>b J-b ^ jUlJ-J» tvr l 4 cJï <-^r^— U» vw Jf/

Jij» J. i» Ciwt op-b 4iA’»& J- P' rr*^ ^ W-wi

4 «ys, juai c»> vj**J> «pj «*• J- o' U-} ^ &>
JUI^ j» wu, U c>- üb tj» .-J^j J* cT^ O'W-i' ÏV>.

^

>v J>- juai c ^4; t- £ ftj * j sV J-> r3 •>*^
j*Vill O’I Jlu-I K,il £+\ tr& ij «b/j Pv jjU-— ^*1 VA

.

U

jij» .à. •^îj jiJ' u* ^ ji dJi o* p iv-V j. *-' 4^. ^ c^'
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KARÂKOCCH. 477

wt* 4-JI
r
* l>» il .Ijf JÜi w-üi- J. VV «•> »TÎ-Ji 4 V! 01

^Vj' j* o-jj
C*

'** rfat *- aJ*
1^ r- j *. 0’ ''a

J?* LH ^ J-

o-6 * >» Jt J** «su» j* 4Lj <ii\ j*. *» >yi j* \^a»i aj*

JUj aJI J-j Û aîSI >j jU, j. jr>l Jioj jlUJI
f
Ui <_i- jjl

J J' u;' *> v/aH 5Ü-I -V £>* •*•. J* cfÿ
^-.pl *

J* *43 i/l;i l-i* Jf-j" iil C~~

> ô- »>» -»J Jii Ui jJ-\ J* .jUi .jLaJ ui ÿ Al» aâ. gTj

C*f& V* y i Jïj fjj *Jl Ja^S

w-ji ô‘ ;V' «j* «w* **-11 ^ u# ^ ju o jrj jx» jr *i a^ ^r;

,pj A» ÂLjl ÜA-, jl V.J Jlii jP y . jl a3LJ Ai a^J Lif* aI a/ oU

ci0 au£ J 1 ~»ij 4y J. ;>>' -^-S^ ry JL* o-Vl ï-)\ *;riii

A/ y jül j* iui *lj ,-J» -A »yUI jJ*l Jüi jl 4 aU. Al a* JT,

y^ a»

TRADUCTION DES TEXTES ARABES

Extraits choisis «lu Livre de la stupidité dans les |ugcments de Karlltoûch. composé par le

Udi éminent As-Sa 1d (pour Al-Asad) lhn Mimmlti, etc.

Au nom de Dieu, eu

Louange à Dieu qui a fait l'intelligence pour présider aux causes — et a

donné la prééminence aux gens dits d'esprit — qui a rendu l’ignorance pénible
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P. CASANOVA.47«

A toutes cervelles. — Gloire à Celui qui a dit : « Us ne sont pas autrement que

des brutes, plus égarés même dans leur route. » (Koràn, xxv, 46.)

Le kâdl éminent, etc., a dit :

Quand je vis l'intelligence de Kari[toùch obstinée A la stupidité, les peuples

livrés à la ruine (que Dieu les délivre de toute affliction !), l'exemple des

savants délaissé, l’oppresseur et l’opprimé confondus, pas l’ombre en son cœur

de compassion, le premier réclamant ayant toujours raison, la franchise non

écoutée et nul ne pouvant, devant sa haute autorité, contredire sa parole; lui,

incarnant en sa diablerie le Diable, et prononçant des jugements, où [l’inspira-

tion dej Dieu ne descendit jamais. — alors je composai ce livre, pour satisfaire

à Celui qui, peut-être, délivrera de cet homme les musulmans.

KarJfcoûch était un esclave, porté vers les blancs, grand ennemi des noirs.

— Dieu est le recours; en lui est l'appui.

Anecdote.

Voici son premier jugement. Une femme du Hidjiz avait une esclave turque.

Elle dit à Katifcoûch : « Cette esclave m'a manqué. » KarAfcoûch voit que

l’esclave turque est blanche et que la femme du HidjAz est noire : 0 Malheu-

reuse, s’écric-t-il : Dieu a-t-il créé une Turque pour servir une négresse du

tlidjiz. Je ne suis pas un sot. un dément! Gardes, conduisez cette femme du

Hidjiz au cachot. » Elle y resta un mois. Puis clic lui fit dire : « J'ai affranchi

mon esclave à la face de Dieu. — Maintenant [il faut] que cette femme t’affran-

chisse, répondit-il, car tu es son esclave. Si elle veut te vendre, elle te vendra;

si elle veut t’affranchir, elle t'affranchira. » La femme du tfidjiz dit alors A la

Turque : « Agis avec moi comme moi avec toi — Et que veux-tu de moi? —
Que tu m'affranchisses » La Turque dit : « J’ai affranchi ma maîtresse, la

femme du » KarAfcoûch dit : « Que Dieu te récompense amplement I »

Anecdote.

Trois individus se présentent A lui : l'un imberbe et glabre, les deux autres

A longue barbe. L’imberbe leur avait arraché les poils du menton. Ces deux-lA
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KARÂKOÜCH. 479

disent : « O notre maître Bahà ad-Din, justice contre cet homme qui nous a

arraché les poils et déchiré nos habits. » KariVoûch voit l’imberbe : « Malheu-

reux, c'est vous qui avez arraché les poils de ce garçon, et vous venez vous

plaindre! En prison! Et vous n'en sortirez que quand la barbe aura poussé à ce

garçon. »

On dit qu’une femme amena son fils et dit : • Seigneur, il m’a insultée- » Il

le fit enfermer pour un an. La mère n'en dormit point de la nuit. Dés le matin,

elle va trouver les geôliers et leur demande par quel expédient elle tirera son

fils de la prison. « Paye-nous notre pourboire et nous t'apprendrons ce qu’il

faut dire à l’émir BahA ad-Din Karâlcoûch. » Elle paya, et ils lui dirent : « Va

vite trouver l'émir, et dis-lui : Seigneur, je suis la femme dont vous avez

emprisonné le fils pour une année. L’année est écoulée : rendez-le moi. » Ainsi

fit-elle. « Va-t’en sur l’heure, répliqua-t-il; il lui reste encore sept jours sans

compter hier et demain [?J pour [faire] l'année. » Elle s’en alla conter la chose

aux geôliers, qui lui dirent : « C’est parfait. Dés demain va lui dire : la semaine

est finie. » Elle y va au matin, et dés qu’il l’aperçoit : « O femme, attends le

coucher du soleil. Gardes, au coucher du soleil, vous lui délivrerez son fils de

la prison, et ne reviens plus me l’amener : on l'enfermerait deux ans. » Elle

dit : « Tu es le maître en ce pays. » Voilà '

!

AnecdoU

Il lutte à la course; son cheval est devancé. Il jure alors que son cheval

n'aura point de fourrage pendant trois jours. Son vainqueur lui dit : a II en

mourra.— Eh bien, répondit-il. jure-moi que si tu lui donnes du fourrage, tu

ne lui diras pas que je le sais. »

Anadote.

On lui amène un de ses palefreniers qui avait commis un meurtre. « Pen-
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P. CASANOVA480

dez-le, dit-il. — Mais c’est ton forgeron; c’est lui qui ferre ton cheval; si tu

le pends, il ne ferrera plus. » Karâkoûch voit devant sa porte un kaffd} [fabricant

de cages], et dit : « J'ai affaire à ce [caffij. » On l'amène. « Pendez le kaffâ$, dit-

il, et relâchez le forgeron qui me ferre mon cheval. »

Anecdote.

On lui amène un voleur avec un ballot d’étoffes. Karâfcoûch leur dit : « Mal-

heureux, vous avez menti au sujet de cet étranger. Renvoyez-le de la ville avec

ce ballot et ne tourmentez plus (?) un voleur étranger »

AnuJoie.

Le Nil resta (sec) pendant quelques jours en Égypte. Il voit les sakiats [por-

teurs d’eau] amener leurs chameaux par vingtaines. Il blâme cela, et dit :

« C’est de là que vient le manque d'eau. Gardes, proclamez dans 1a ville : Par

ordre de Bahâ ad-Din Rarâkoûch. nul ne chargera |d'eau| du fleuve plus d’un

seul chameau. » On fit ainsi, et le Nil eut sa crue. « Malheureux, si vous

m’aviez désobéi! Que pensez-vous de cette inspiration? C’est vraiment venu

du ciel » [litt. : béni].

Anecdote.

Quelqu'un le loue dans une kofidat (poème élogieux) et la lui déclame d’une

voix magnifique. « Lecteur, c’est fort bien lu. Je veux faire coudre cette idal

sur I?J. Car tu m’as loué, et je te bénis, que Dieu te récompense en mon

nom. — Que Dieu ne te récompense pas en mon nom, dit le poète. — Tu as

l’air d’avoir faim, dit Karâkoûch ; donnez-lui cent ardebs [mesures] de farine. »

Le poète les prit et s’en alla.

Anecdote.

On rapporte qu'il passa une nuit chez le [càdi de Ma{arich ’ qui lui servit des

kardkicbs [sorte de gâteaux] et des olives. Karâkoûch lui dit : « Dés demain

I. Tcil» MtaMKM UKOmplet «t liant

i. Village près du Caire (ancieoae h’tlufcJn)
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KARÂKOÛCH.

matin, viens chez moi au Caire. » Dés l'aube, le [ci# monte sur une de ses

juments et va chez Karâfcoûch le saluer. L’étalon de Kariltoûch voit la jument,

se cabre et tfarâlcoûchtombe : d’où sa fureur. Le Ici# fut emprisonné un an, puis

délivré et employé aux magasins de céréales. Il y resta un an, vivant fort bien.

Au moment de la récolte, il va saluer Rarâtcoûch qU j ]u ; dit . « Fais-nous le

compte des froments, orges et pois; inscris le tout sur un registre. » Il le lui

apporte. — « Qu’est cela? Tu mélanges froment, orge, fèves, pois en un seul

registre. Gardes, enfermez-le. » Il resta enfermé encore un an. Or, un chrétien

vint dans la prison et causa avec le [tâdl. Celui-ci lui demanda un moyen de

s’échapper. Le chrétien lui prit le registre et inscrivit le froment seulement,

puis l’envoya à KarâVoûch. Un mois après, il inscrivit sur un registre l’orge

seulement, et après un mois les fèves, et après un mois les pois. Quand le tout

fut arrivé à Karilcoûch, il dit : « Tu t'es bien fatigué, ô juriste, à trier ceci de

cela. Qu’on le reconduise [avec honneur] dans la ville. » On le reronduisit, et

le M41 jura que jamais plus il ne serait au service de Karâ[coûch.

Anecdote.

Un jeune homme qui avait été frappé vint le trouver. Avec lui furent

envoyés cinq djendâr

s

[soldats de police] La partie adverse, l’offenseur fut

prévenu; il arriva le premier auprès de Karifcoûch et quand le jeune homme se

présenta, il cria : « C’est lui qui m’a battu et frappé », et le jetant Jt terre, il le

frappa & le laisser pour mort. L’autre criait : « Justice! » Karikoûch répondit :

« Il est le premier ! » Et tous juraient qu'ils ne resteraient pas tant que Kari-

fcoûch jugerait dans le pays.

Anecdote.

On lui apporte un acte où témoignaient les musulmans: il s’agissait d’éta-

blir [la propriété] d'une maison dans le quartier de K*$r ach-Cham '. L’émir

Bahâ ad-Dln Karôfcoûch regarde l’acte et dit : « Gens, parfaites l’acte avec la

I. Il me parafe qu'il y a quelque lacune ici.

a. A l’eitrtmfe* iod-cueu de CL Matrtal, Khust. I, y tty.

t:
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Si P. CASANOVA.

signature du rcls des Juifs. » On lui répond : « Non. — Tout cela est fausseté,

mensonge et calomnie », dit-il. et il rejette l’acte loin de lui.

Anecdote.

On lui amène un vieillard et un jeune homme imberbe; tous deux disaient ;

« Cette maison est à moi. » Karâlioûch dit au jeune homme imberbe : « As-tu

un écrit pour témoigner en ta faveur ? La maison est au vieillard, jeune homme
;

laisse-lui sa maison, et quand tu auras l'âge de ce vieillard, il te donnera la

maison. » Voilà.

On lui amène un garçon qui avait dans scs mains un coq. tCarikoûcb dit :

c Eh toi! si le coq te donne un coup de bec dans l’œil, il te l'enlèvera, mon

garçon. Qu’on lui prenne le prix de son œil. » Et l’on jura qu’on ne séjourne-

rait plus dans la ville, tant que Karâkoûch y serait juge.

Un chrétien vient vers lui. KarâMch s'effraie de le voir entrer avec un écri-

toire d'ébéne noir: « Tu m'apportes de bon matin du noir' ! » Il le place dans

une pièce d’étoffe; mais voici que l'encre se renverse sur les bottines du chré-

tien. « Malheureux, s’écrie Karllcoûch, tu fais des erreurs sur les registres de

notre maître le sultan, et tu lèches ces registres. Ton habit est tout noir.

Gardes, enfermez-le jusqu'à ce que son habit soit blanc. » Puis il le délivra'.

Fia de» eiimtt du Lm Je U uopd.K d*u le» pgemem» Je KarUoùch.

I. Signe de mau»ai» augure — i rnoimqoe ce ne 10k une allonon i cet«e haine d*» noir», que l'auteur attribue

i KarUoùch.

î. Il J a «rideanneci de» lacaoei, qui rendes! ce rial jeo icaBigiNe.
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karAkodch.

B. Manuscrit de Paris.

La stupidité dans les jugements de Karikoùch

(composé par le cheikh Djalll ad-Din as-Soajroûti . etc.)

Au nom de Dieu, etc.

Louange à Dieu, etc.

A mon cours de la mosquée de Toûloûn, on me demanda, dans les derniers

jours de mouharram 899, si Karj(coûch était un personnage historique ou non,

si les histoires grotesques contées sur lui avaient un fondement ou point. Le

soir même, je composai ces quelques pages et les écrivis en quelques instants.

Telle en est l'origine.

An-Ni$irt Moufiammad ibn Tagrl Bardl a dit dans « Les Étoiles brillantes

[étude] sur les chefs du Caire, » au chapitre du sultan Salâfi ad-Din ibn Ayyoûb.

à ce que j’ai lu, que le vizir d'Égypte était le Ifib Bahà ad-Din Karâ(coûch,

celui qui a donné son nom au quartier connu autrefois sous le nom de

Souaibat (petit marché) du $ib'b. près de la mosquée d'Al-Uâkim'. Cétait un

homme vertueux, et l’inclination pour le bien dominait en lui. Mais le sultan

savait son manque d’intelligence et de sagacité. Aussi, quand il voyageait en

Syrie, au printemps, suivant son habitude, chaque année, il ne lui remettait les

affaires qu’en l'associant à quelqu’un de scs fils, n'ayant point de confiance en

lui, quand il était seul. Mais en 661 \ il lui laissa le gouvernement seul, sans

associé (désigné |. l’héritier présomptif étant venu à mourir. Le résultat n’en fut

pas brillant, et c'est alors que naquirent les histoires risibles'.

I. U y a bien de «unir» en ce» Le titre de MM fut porté, pool U pre-niére fort, «n Egypte,

par le vialr Sert ad-DIn ibn Chookr. cetu. dont f» de»i pr-lé (p. 4*J) *ok Makrtal. Khui, ü. **». La .Wfci/

af fiiM «appelait ainn du »Ulr en quetuon (iW II. 104); eik est aujourd'hui cornue ton le 00m de CKan'

at-SouItln Slhib. entre le KhuBd, et k«*«<•* k. pan. de Caire), et ew Ion éio.gnee de U mo»quéedA|.

Illkim.

J. Autre erreur. $alib ad-Dta. en 66 t. n «ait pu encore en Egypte.

J. J'ai *ji dit qu'AboCl-Mibisin ,ba Tagrt Bardi; dan K» «u«re - Le» Éaoikt Brillante» . ne ditait rien de

tcmblabk. Voici k. quelque. mot. oQ il parle de Karlkoddi. Je ne k Ole que par acquit de coetcience et comme

preuve de l’impudence littéraire d A.-Soojoûti r

^ J» *> ^ jy
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Récit des histoires baroques qui lui sont attribuées et traits burlesques.

i° Il étendit sa chemise : elle tomba de la corde. Quand on le lui apprit, il fit

une aumône de mille dirhams. « Si je l’avais eue sur moi et qu'elle fut

tombée, je me serais brisé! »

a* Il employait tous les ans une somme considérable en aumônes. Cette

somme était entièrement épuisée, lorsqu'une femme vint le trouver et lui

exposa qu’elle venait de perdre son mari, et qu’elle n'avait pas de linceul pour

l'ensevelir. « Les fonds des aumônes pour cette année-ci sont épuisés, lui dit

Karàfcoûch
;
revenez l’année prochaine, et. Dieu aidant, nous vous donnerons

un linceul

»

j° Un Kurde mésusait contre nature de son àncssc. « Qu’on le saisisse! On

le saisit. « Qu’on saisisse l’inessc! — Mais, lui dit-on, c’est une inesse, un

animal sans raison. — Qu'on la saisisse : elle est complice. Elle n'avait qu'à

résister, à ruer, à le mordre ou à se sauver. Que la débauche n'y trouve point

une excitation! » On la saisit aussi et les gens de s'étonner sur cet acte.

4° Une femme se plaignit de son mari, pour scs actes contre nature. Il dit :

« Que Dieu le récompense! • Puis il le fit revêtir d’un vêtement d'honneur et

le fit promener dans les rues de la ville, le bourreau criant : « Voilà l’homme

qui '
», jusqu’à ce que l'homme mourut de confusion.

5° Deux hommes se plaignirent à lui d'un homme imberbe qui leur avait

lacéré la barbe. Il le vit, et constatant qu’il n'avait pas de barbe, tandis qu’eux

en possédaient de grandes : « C'est vous, dit-il. qui lui avez arraché sa barbe. »

Et il ordonna qu’on les emprisonnât jusqu'à ce que la barbe de l'autre repous-

/-*'

^

^ JC

\

^ JC, ao Jf, ss* x* ^
JJ* cx- jmj Vj* J-1, JJ* XJ J.

*1 ja, X.'-* r\x. J. 4-1 J ja,

c*- Jru *. J* &
j* y- ^ J ^ V ûr-* JCa- j} J* JJj A.i J* I/O*

Sj»j> * Jui c*-
Bibl. national*, m». 661, P :ot f, 10$ r«.

I. Le» <oot*t, mar^u*'. d'uo antm^oc. ont J*ji c«* r*f*odni > par SU». DiSacr ÇjIH âl-LêfiJ, p. 107). J'cn a>

tou: oatur*!l«m<nt atuàê l'euellcnte tr»iu<nor.

!. F'preaiom trop ob.i-i«t pour 4tre tradiatev .
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sàt. lis implorèrent alors la générosité de l'homme [imberbe], se réconcilièrent

avec lui, si bien qu'il dit : Je m’en remets à Dieu », alors il les relâcha '

.

6° Il voulut approcher une esclave. Il resta impuissant. « Par Dieu! dit-il, je

vendrai ce [membre] et en achèterai un autre. »

7
° Un soldat kurde, étant entré dans une barque où il y avait un laboureur

avec sa femme, battit si rudement cette femme, qui était grosse de sept mois,

qu'elle fit une fausse couche. Sur la plainte du laboureur, Karâkoûch con-

damna le soldat à prendre la femme chez lui, et à la nourrir jusqu'à ce quelle

fût grosse de sept mois, époque à laquelle il la rendrait à son mari : « Seigneur,

dit le laboureur, je renonce à ma plainte, et me remets à la justice de Dieu. »

Puis il reprit sa femme et s'en alla *.

8° Un créancier se plaignant d'un débiteur qui ne satisfaisait pas â ses enga-

gements, le débiteur se justifiait en disant : « Je suis pauvre; quand j'ai gagné

quelque argent, je le porte â mon créancier, mais ne puis jamais le rencontrer;

je n’ai pas plus tôt dépense mon argent qu'il vient me trouver et me demander

son dû. » Là-dessus Kjrikoûch dit ; « Emprisonnez le créancier, pour que le

débiteur soit sûr de le trouver quand il voudra lui faire un paiement. » Le créan-

cier dit alors : Maître, je m’en remets à Dieu. » et il s'en alla*.

9* Un de scs faucons s'envole ; * Qu'on ferme Bib an-Najr et Bib al-Fou-

toûb il ne trouvera plus par où s’envoler. »

io° Une femme se plaignit à lui de son fils qui ne s’accordait pas avec elle.

Il le fit enfermer, jurant qu’il ne le délivrerait qu'aprésun an. Quand la femme

fut retirée chez elle, son fils lui manqua. Un jour elle va trouver les geôliers et

demande sa délivrance. Moyennant finance, ils lui dirent :« Êc ris-lui un placet

où tu lui exposeras que l'année est terminée, et nous, nous te seconderons. »

Elle fit ainsi. Karà\coûch lut le placet et dit : « Tu as menti, il s'en faut d'un

jour exactement. Demain on le relâchera, s'il plaît à Dieu. — Cest toi qui

commandes », répondit-elle, et elle se retira, là-dessus \

1

1

° Il lutta de vitesse à cheval avec un Kurde. Le Kurde l'emporta. Karâlcoûch

l. Mime rdeii plut blui.

a. Dcu* de» principale» pom» du Càtt.

1. Autre rteit commun i«« le premier annotent.

GoogleDlgitizec by
Original ffom

UNIVERSITY OF MICHIGAN



P. CASANOVA.4»

dit à son écuyer : « Ne donne rien à manger de la semaine à mon cheval.— Mais il

mourra. » Il lui dit alors : « Donne-lui du fourrage, mais ne lui dis pas que j'ai

donné un tel ordre à ce sujet, qu’il n’aille pas s'imaginer que je jure en vain *. »

ta* Son fils s’acheta un mulet pour mille dirhams. Karàboûch s*y oppose :

c C’est trop cher », dit-il. Un des marchands voit le fils et apprend l'oppo-

sition survenue. Il va avec lui trouver le père et lui dit : « Seigneur, pourquoi

ordonnez-vous de rendre ce mulet?— Parce qu'il est cher à mille dirhams.

—

Eh bien, seigneur, achéte-le nous pour neufcent quatre-vingt-dix-neuf dirhams'

— Comme cela il n’est pas cher. »

1
3* Quelque chose ayant été volé, du tempsdcKarâlcoûch.ct les propriétaires

lui en ayant porté leur plainte, il s'informa d’eux si la rue où ils demeuraient

était fermée d’une porte. Sur leur réponse affirmative, il se fit apporter la porte,

et ordonna qu’on la frappit. Pendant qu'on exécutait scs ordres, il approcha

son oreille de la porte, et il lui parla tout bas. Ensuite il fit appeler tous les ha-

bitants de la rue, et, en présence de la porte, il leur dit : « La porte que voilà

me dit que celui qui a la chose volée a une plume sur la tête. » Le voleur, qui

se trouvait là, porta machinalement la main k sa tête, Karilcoûch, qui le vit,

le fit battre pour tirer de lui un aveu : celui-ci avoua le vol, et rendit la chose

volée, que KariVoûch fit remettre k son propriétaire*.

14* I.esfelUhs se plaignirent k lui que l'olivier avait péri. Il leur ordonna de

placer dessus de l’huile, leur fit remise de l’impôt et leur recommanda cela.

15* Il y avait k Mi$r (Fousjii) un marchand, lequel était avare; et son fils

empruntait beaucoup, escomptant sa mort. Mais les dettes croissaient et le père

ne mourait pas. Il convint alors avec les créanciers de l’enterrer tout vivant.

L’auteur dit*. Les créanciers vinrent donc avec lui. enlevèrent le père, le lavè-

rent, le couvrirent et le posèrent sur la litière. Il eut beau crier et implorer. On
se réunit autour de son cercueil, comme pour un dbikr [cérémonie religieuse

où l’on crie beaucoup] criant autour de lui, et priant. Il se trouva que Karâ-

i. Mime iMun)W. Oo ohn-tn que W réc* et près simple et plu» cia*, dans b rertxm J'As-Sojyoûtl.

J. Jiy Cettee»p»n»ion. fervente dans if premier teite. « qa: je n'ai pas reproduite, et assea caractéristique

don» ce dernier récit, qui parait a*oir été copié raaci.naîeraeot par As-Souya*!. C'est ce qui »a apparaitre bicnuM

pJu* clairtmcBt.
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koûch passait. 11 descend (de cheval) pour prier. Le mort entend et dit : « Dieu

soit loué; la délivrance m'arrive. » 11 se dresse sur son séant dans la bière et

dit : o Seigneur sultan’, rends-moi justice contre mon fils qui veut m'enterrer

vivant. — Comment, s'écrie-t-il, tu veux enterrer ton père vivant! — 11 me

calomnie, ô seigneur sultan. Si je l’ai lavé, c'est qu'il était bien mort; si je l’ai

porté, c’est qu'il était bien mort. Les assistants en témoigneront. — Vous

témoignez ? dit Rarâkoûch aux assistants. — Nous témoignons ce qu’a dit le

fils. » Alors se tournant vers le mort, Rarâkoûch lui dit : « Te croirai-je, toi

seul, pour démentir tous ces gens ? Va te faire enterrer, sans plus d’inter-

cession. Si les morts faisaient avec nous ce qu'ils voulaient, on n'en enterrerait

plus jamais maintenant! » On l’emporta donc, et on l'ensevelit vivant, sous

la responsabilité de Rarâkoûch.

One Dieu est grand,... etc.

C. Elirait du livre intitulé :

Préface sur la passion et l'amour par le cheikh, l’imàm, etc. Abd as-Salira

el-Lakànl al-Mllikl.

[il s’y trouve divers morceaux de nature différente dont celui qui suit :]

Êpitrc appelée la Broderie bariolée sur la justice du sultan Rarâkoûch (Dieu

l’ait en sa miséricorde).

1
* On raconte à son sujet qu’un soldat descendit dans une barque. Dans

cette barque étaient un fcllib. m femme et son âne. Le soldat dit au felllb : «Re-

cule cette béte de somme du coursier. » Le fcllâb répondit : « Laisse-la tranquille

où elle est. * Le soldat s'élance sur le fellah, la femme arrive pour le séparer

de son mari; un coup du soldat tombe sur le ventre de la femme, qui était

enceinte de sept mois et qui avorte. Le fellifi saisit le soldat, et l’amène de-

vant le sultan, aidé de la population. Arrivé devant lui, le felllb dit : « Dieu

conserve le sultan; je prétends que ce soldat a frappé ma femme sur le ventre,

et son fruit est mort. * Ayant entendu ces mots, le sultan, après un long

1 At-Sooyotyl vient de 0001 d.re qoe KaiHoOch o'oau qo‘no vint. Dé)i de toe teapi. la tradition Inuit

donc de Kartyodch on toit». II aura copie ce tdeit quelqae part, un voir le* coatradictioo»
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silence, dit au soldat : c II faut que tu prennes la femme chez toi, la fasses man-

ger et boire, et fasses si bien quelle soit enceinte de sept mois, alors tu la ren-

dras à son mari. » Le garçon dit : « Je lui fais grice, seigneur sultan, et m’en

remets à Dieu. — N'aie pas peur, et n'aie pas honte. Cest ton droit, et per-

sonne ne t'en empêchera. Après tu irais dire: Le sultan m’a dénié justice, etc. •

Stupéfaction générale devant ce jugement '!

a* Il y avait i Misr un marchand, lequel était avare, et son fils empruntait

beaucoup de dirhams aux gens. Et, pour lui (le père) il ne payait rien. La

dette devenait lourde pour son fils, et il n’avait plus d’espoir que dans la mon,

dans la mort uniquement. Le fils convint avec les créanciers d’enterrer son

père vivant. Il alla avec ceux i qui il devait vers son père. Ils le trouvèrent dans

sa maison, le prirent, l’attachèrent, lui chauffèrent un bassin d’eau bouillante,

le lavèrent avec, puis le couvrirent et le placèrent sur la litière. Il n’osait parler

de peur d’étre tué. Arrivés au lieu de prière, voici que justement le sultan pas-

sait. Il descendit, et pria sur lui. Le mort, s'apercevant de cela, dit : « Louange à

Dieu; la délivrance m'arrive. » Il se dresse sur son séant dans la bière et dit :

Seigneur sultan, rends-moi justice contre mon fils que voilà : il m’a enseveli

et tué (?) alors que j'étais en vie. » Le sultan dit au jeune homme : « Qu’cst-

cc à dire? Tu veux enterrer ton père vivant. — Il a menti, ô roi de l’époque,

si je l'ai lavé, c'est qu'il était bien mort. Voici des témoins pour attester en ma

faveur contre lui. » Le sultan s’adressant alors aux gens qui étaient avec le fils :

« Vous témoignez de cela, dans l'affaire de cet homme avec son fils que voici?»

Tous de répondre « Nous attestons la vérité de ce que le jeune homme a dit. »

Le sultan se tourne vers le mort et dit : * Est-ce que nous allons te croire tout

seul, et ne pas croire les témoins? Va-t'en au tombeau. Va te faire enterrer

sans plus d’intercession. Si les morts faisaient avec nous ce qu'ils voulaient,

plus un seul ne se laisserait enterrer, maintenant! » On l'enleva, on l’enterra,

et nul ne put le faire revenir. Vois comme ce jugement est absurde et odieux '!

I. Nous avons df|» *n et ffcli dans As-SouvoCv

i Méir.e rtei; i la fin du manuscrit d'As.Sooyotet L'idoir s'éloigne en quelques passage» d’Av-Soujroûtl, nuis

souvent H a lu mimes eipmsaons Les «ootcuts devaient se les transmettre Ltiêraletner.i de gtnération en gé-

nérafon

.
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3
* Encore un trait du sultan K^rikoûch. Il arriva ceci de son temps à un im-

bécile. Il allait, tenant dans sa main le licou de son âne. Deux voleurs s'abatti-

rent sur lui. L’un détacha le licou de l’âne et le mit au cou de l’autre, sans que

l’homme s’en aperçût. Quand l'homme [le voleur] eut pris l'âne et s'en fut allé,

son propriétaire se retourna et ne vit qu'un homme en place de l’âne. II le re-

garda longtemps, tout ahuri : « Es-tu un âne ou un homme?— J'étais autre-

fois un homme, répondit-il. J’avais une mère, une sainte. J'étais pieux envers

elle. Mais des amis m’entraînèrent au cabaret : je m'enivrai. En rentrant je frap-

pai â la porte, elle ne se pressa point d’ouvrir. Dés quelle ouvrit, je la brutalisai.

Elle me maudit alors, et sur-le-champ, la malédiction s'exauçant, je fus métamor-

phosé. Elle avait dit : Mon Dieu, changez-le en âne. 11 en fut ainsi; et cela a duré

de ce moment jusqu’à maintenant. Je ne sais qu'une chose, c'est que me voilà

redevenu un humain,comme avant », et il n entendit dire à l’imbécile que ces

mots: «Dégage [ô Dieujma responsabilité dccette affaire. » L’autre dit :« Dieu

dégage ta responsabilité. Seigneur, il ne m’a été rien enlevé de mon droit par

ta faute, et je ne vois que tes bontés. » Puis ils se séparèrent; et le voleur alla

retrouver son compagnon. Quant à l’imbécile, il alla vers sa femme qui lui

dit : « Où est l'âne ? » Il lui conta alors l’aflaire tout entière. Elle en fut toute

surprise, puis lui donnant un de ses bijoux : « Va, vends ceci, et, du prix, achète

un autre âne, et ne va pas tomber sur un âne qui maltraite ses parents comme

le premier.— Impossible », dit-il. Après avoir porté les bijoux à la vente, il

alla vers le marché des bétes de somme, et vit son âne en personne. II s’appro-

cha de son oreille et lui dit : « Voici que tu es revenu à ton premier état. Par

Dieu.ce n’est pas moi qui te reprendrai maintenant. » Puis il le laissa et alla

vers sa femme à qui il conta son histoire. — Peut-être bien qu'on t’a volé, sans

que tu t’en rendes compte, dit-elle. — Et comment serait-ce possible? — Mais

certes! » Il riposte, et de paroles en paroles, ils en viennent à porter le diffé-

rend devant le sultan Karâkoûch. Ils viennent donc devant lui. « De quoi vous

plaignez-vous? demande-t-il. — C’est ce que je vais te conter, ô notre maître le

sultan », dit l’homme, et il lui expose ce que nous %’enons de dire, du premier

au dernier mot
;
puis il se tait. Le sultan se tournant vers la femme : « Que dis-

tu de cela et que prétends-tu?— Ce que je veux? C'est qu'il aille me chercher

notre âne , car il a été volé. 11 est pauvre, ô notre maître le sultan. — Tu es

62
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une folle, dit le sultan. Louange à Dieuque lane n’ait pas été volé, pendant que

ton mari le chevauchait. Dieu a écarté le mal de l’homme. Et. dés maintenant,

laisse cette affaire, que l’homme et l’âne ne partent pas, et que tu n’aies à les re-

gretter tous deux dans une même année, car si tu ne me crois pas. je t'enlève

le goût de l’homme sur-le-champ. » Quand elle entendit ces paroles, elle dit :

« En Dieu est le bien et l'éternité »; et elle partit avec son mari. Les assesseurs

furent stupéfaits de cette bêtise et de ce jugement. Que Dieu nous préserve de

la bêtise '!

4' On conte encore qu'un certain nombre de fellahs se plaignirent i lui de

l'impôt du coton. « Le froid, dirent-ils, ô notre maitre le sultan, a gâté le co-

ton, cette année. Sois libéral et dégréve-nous en partie. » Or, voici sa réponse,

après un long silence : « Pourquoi, quand vous avez vu le froid, n'avez-vous

pas semé, avec le coton.de la laine, pour y suppléer. Vous ne savez ni raison-

ner ni cultiver, et vos yeux ne s’ouvrent pas au service de votre maître. Où
est le bourreau ?» Et il 6t exécuter tous les fellâbs, et nul des assesseurs

ne put s'y opposer*. Vois le malheur de cette intelligence, et l'horreur de ce

récit f

S° Une femme se plaignit de son mari et de scs relations contre nature. Il

lui dit : « Dieu le récompense ! » Puis il le fit revêtir d’une superbe robe d’hon-

neur, et ordonna qu'on le promenât dans les rues du Caire, le bourreau criant :

• Voila l’homme qui... » jusqu’à ce qull mourut de confusion '.

6* Deux hommes vinrent à lui. L’un se plaignait que l’autre lui eût mordu

l'oreille. Il interroge le défendeur qui dit : » Mais non, c'est lui qui s'est mordu

lui-même. » Le sultan se lève, rentre chez lui. s'assied sur une chaise, et es-

saie, par scs contorsions, d’atteindre une de scs oreilles : il n'v arrive pas. Mais

la chaise se penche avec lui. tombe sur sa main qui se casse. Il sort, en cet

état, et ordonne qu’on frappe le défendeur, disant : « Cest toi qui as mordu cet

homme et de plus m’as cassé le bras ! »

7* On conte qu’il enleva sa chemise pour qu'on la lavât. On la lui lava, et on

r. Cm »n conte de. rt«Kmb adapte i la tdgendede KaifeoAdL

a. Ce .ont de» p-rocWC. de pacha twc. ta Wgende pore ta date.

J. Mtme Uc» que dan.A*Sccje« ; itteci eapreîMOC.
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l’étendit sur une corde. Le vent l'enleva de la corde. Alors il fit une aumône de

mille dirhams, disant : * Dieu soit loué! si j’avais été dans ma chemise, je me

serais brisé' ! »

8* Chaque année, il consacrait aux aumônes une somme considérable. La

somme étant épuisée, une femme vint lui exposer que son mari était mort, et

qu'elle n'avait pas de linceul pour le couvrir, lui demandant qu'il lui en fit don-

ner un. — « La somme est épuisée pour cette année, dit-il ; reviens l'an pro-

chain, je te ferai donner un linceul. » La femme, stupéfaite, retourna à son mort

qu'elle couvrit et ensevelit*.

9* Un de ses faucons s'envole. Il dit aux bawih (portiers] : » Fermez Bâb

an-Kajr et Bàb al-Foutoûb, que le faucon ne trouve point A s'envoler '! »

On conte que Djafii, etc...

Remarque ; Le second manuscrit tient, on l'a vu, le milieu entre les deux

autres. Il a de commun, avec le premier, trois récits, avec le troisième six

sur seize. Le premier et le troisième n ont aucun point commun. Si l’on pou-

vait trouver de ces contes à diverses époques, il serait curieux de voir ceux qui

s'ajoutent, et ceux qui disparaissent. Les trois versions que je donne, séparées

chacune par trois siècles environ, en donnent déjà une idée assez nette.

1. Mimt obvcivaikoo.

2. Même obKtvaiion.

j. M«oi< ofeunattoo.
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L’HISTORIEN IBN 'ABD ADH-pHÂHIR

(620-692 de l’hégire)

Dans une étude savante sur quelques monuments dù Caire, M. Max van

BERCHBM signale en passant l'intérét qu’il y aurait à faire un travail sur les

sources de Maferlzi. Celui-ci, en effet, dont le livre est aujourd'hui comme le

vade-mecum des archéologues pour l'Égypte musulmane, a, surtout pour nous, le

grand mérite de nous avoir conservé des fragments considérables d'auteurs

anciens. Il existe encore dans nos bibliothèques quelques débris des œuvres

d’un de ces auteurs, je veux parler d'ibn Abd ajh-phihir, qui est précisément

celui dont le nom a provoqué la remarque de M. van Berchem Ayant pu

retrouver des manuscrits de cet auteur, et en même temps quelques renseigne-

ments sur sa vie, j’ai les éléments nécessaires pour présenter déjà au lecteur un

chapitre assez complet du travail que réclament les archéologues. Plus tard

j'espére avoir l’occasion de le traiter en entier.

Cette étude se divise naturellement en deux parties. Dans la première j'utili-

serai tous les documents que j’ai pu réunir sur l’historien et sur sa famille. On

i. Ketrt (carrait du /vmrmil tiuhfrt). E. Luocs. 1891, p. 24. noie 0 — J‘*l dini

Ici kNW de Mjfcrlil, pti- de crm ciuâont d: cet »*e«r. En la rdaoisuac, on mu»*, jimipne. une portion

impctinte de tel Kiilat. ion crcvre b plut comiSeniCe. comme Oa le rttrt plat loin.
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vcrça que cette famille a joué un certain rôle dans l’histoire de son temps, ce

qui donne d'autant plus de valeur â l'œuvre historique de notre personnage.

Dans la seconde partie j'examinerai avec quelques détails les œuvres qui nous

sont restées, et dirai ce que les écrivains nous rapportent de celles qui ont

disparu.

I

l° Rathid ad-Din, pèrellbn 'Abd ajb-ljhdbir

(mort en 649)

Sur ce personnage, je n’ai pas d’autres renseignements que la courte notice

nécrologique suivante :

« [En l’année 649, mourut] le cheikh Rachîd ad-Din Aboû Mouhammad Abd

a^h-Dhâhir ibn Nichouin ibn Abd adh-Phâhir as-Sa dl al-Mi$rl, cheikh des

lecteurs [du Coran] en Égypte.

« Il était instruit, savant, craignant Dieu, etc., d’une conduite droite, très

versé dans la langue arabe, d’un esprit curieux. Il étuJia les traditions.

« Sa mort eut lieu au Caire, à l’âge de ... ans. Dieu le prenne en sa miséri-

corde '
! »

3° Moulfli ad-Din Ibn 'Abd adb-PUhir

(620-691)

Notre auteur est désigné sous le nom de reis IcidI Moubil ’d-Din Aboû

’I-Fatfl Abd Allâh ibn Rachid ad-DIn Aboû Mouhammad ’Abd a<Jh-Phàhir

*• 4.^-1 ' JtA g- 1//-U Ô U. J*** *?* ** jf •>.**

. -yj fjr j . *ÀJXI y Ujij . 4*>I . Ui. u; . \ji . u,L uij ale je

—y ** •'A-* V'j > û» J* J*-*I 'Siü r .

ibo 'Ounuf (Ib« HiMb). CVWie. Amsttrfam, 1840. U, p. 1*6, cf. B.blkxhèqur n.tioruîe, a». 688. f 4

*•
;
Mjfcrlif, KiUb o-mIcià (Qu«nurtu, Hiu i* I. p. *6); Abofl 1-MahUo, B.M.cut..

ms. 662 .
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l'Yémen, pour lui annoncer une victoire sur les Tatars C’est évidemment

vers cette époque qu’il écrivit au sultan ayyoûbite de tfamàh, au nom de ce

même Al-Malilt a§-$âlih. une lettre au sujet d'une inondation du Nil*.

Il mourut en 69a. Hasan ibn Oumar lui consacre la notice nécrologique

suivante :

• En cette année mourut le reis Moufiii ad-Din Aboû ’I-Fa<jl Abd Allah ibn

Rachid ad-Din, etc., écrivain qui embellit les parchemins et fit briller l’or pur

des fines écritures, émut les oreilles du son de sa renommée et éblouit les yeux

par les beautés de son âme et sa piété, qui parfuma les pays de ses messages et

stupéfia les éloquents par scs poésies et scs improvisations. Il occupait une

haute situation, le premier parmi ceux qui lient et délient, brillant par ses

qualités dans la langue de la chancellerie, qu*il éleva au plus haut degré de

l’élégance, exemple pour qui écrit en vers ou en prose. Scs œuvres sont des

modèles, etc., etc »

Mafcrizl, dans le Kitàb as-souloùk, le fait mourir, par inadvertance, en 691 *.

Mentionnons, comme dernier détail, que la rue où il dcmeurait4
garda long-

temps le nom de Darb Ibn Abd adh-Dhihir'.

;° Falljad-Qln Ibn Abd a4h- Qhlbtr (fdi du précèdent)

(6)8-691)

Celui-ci eut un poste considérable et joua un rôle des plus importants dans

l'histoire de la chancellerie égyptienne.

I. Qyaimantai.
*f.

lU., II. I" part*. p. «|.

a. M«. 6W, |7 *•.

yiSM j ï ^ J ** W* * " J*» J v» 4* irîA’j/TV»

**,y •>» &J-Î P y t

1

-* v>'j U} J/'y ôM'

Jjm j-J j.*uu ï? >• J-41 y Va* S-

y

Ms. 6M. f 8 ) f. £1 JOI * -iT, fit fia ‘jl ifji -«* i/ «J 'P-

J

1

4. Qpat»!«*»«, Cf. d»., U. I- part*, f. 14a. m'appelle \£ît Jjm " le cor‘faoJ P*»«-*tre avec ion

fils, qui a*ai. c t.trt. « mourj! a 691. PI® Ion. page la. .1 aifoa'e U mon de ctiui-ci. lui dootuot le dire

de sJ\ qui parait cooetoir «n*u» * rtÛHorieo. (Voù 1 la pagt prdeddane.)

y Kkftl, II, p. 40. Cf Rava.sm. ir la M..W- crib*ictHn', Ut. p. 97.
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as-Sa ’di al-Mi$H*. Il mourut, comme nous le verrons, en 692, à l'àge de

soixante-douze ans. U naquit donc en 620, fort vraisemblablement, au Caire.

Nous n'avons pas de renseignements biographiques, à proprement parler, sur

lui. Mais il a été mélé à divers événements historiques, et je vais relever les

passages des historiens où il est nommé.

11 était kâtbas-sirr, jïC [écrivain du secretJ, auprès du sultan Al-Malik

adh-phâhir Btibars, comme l'atteste un manuscrit de la Bibliothèque natio-

nale, qui est un abrégé de la grande histoire de Beibars, dont je parlerai plus

tard *. Il avait, apparemment, appris de son père l'art de la rhétorique arabe,

car il fut chargé de rédiger les annales de ses souverains, et d'une manière régu-

lière diverses pièces officielles. C’est ainsi qu’en l'année 661, c’est lui qui dressa

l’arbre généalogique du khalife abbisidc, et même qui composa la khofbal

prononcée parce khalife quelque temps après*. En 662, c'est lui qui rédige le

diplôme, -‘J», qui conférait à Al-Malik as-Sa id, fils du sultan, le titre d’héritier

présomptif*.

Sous le régne du sultan Al-Malik al-Man$OÛr tfalloùn.nous le voyons jouer

le même rôle. En 679, le sultan confère à son fils Al-Malik a$-$ilib le titre

d’héritier présomptif dans un diplôme, «écrit de la main du kidi Moufiil

ad-Dln ibn ’Abd a<Jh-phihir, et rédigé par lui dans le style le plus fleuri et le

plus éloquent » \ Le sultan, quittant l'Égypte, y laisse son fils comme régent

et le kâjl Moufiil ad-Din ibn Abd aJb-Phihir « est installé au Caire, comme

chargé de lire les dépêches apportées par la poste et d'expédier les affaires cou-

rantes » En 680, on le voit écrire à Al-Malik al-Moudhaffar, souverain de

.. J--* ^ J jïS» Al» J
HH. omi.. nu. 68».

1. B»bl. o*i., nu. 8o|, B |t».

» ^ à. ù* 4* A* ^ ^ fA iA sr** t* $ tt

J u* j, «r r*. & *1 •••**> --i 'sr * ô* *
BiM. ojt.. au 8o|, t* J» r*. jfji\ jj»

j. Ctalofiu in mu. *r*».i h. Brnùi Mmwwm. p. | $7. Corne* le itaurqae H. Ritw, U u>*ai auteur du C*u-

logu*. Mikflil d*n» I* KUButmlM du : . I* U4 MooW ad -D'n Ibo AM«l-tUAr. (QuTBSIilu. HiU.

in mitons mSnUh, I" *oL. ï* p*«*. ? Ut). Cru irvocmuMcaeot or* lame de copine.

5. M«Vrtit (Q^ATUMtu, H>U. in mkm$ min.’**. Ht »oL. put*. p »6). D t'y troo.e U mtmc erreur :

•AW iI-KJdir ni lieu d"AW *Jh-PUhir.

6. W., »., p. 17.
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Quand le sultan Kalaoûn organisa le Dnoin dL/ncfai, c’est lui qu’il appela à la

tête de ce service considérable. 11 serait en dehors de mon sujet de trop m'appe-

santir là-dessus. Je donnerai simplement la notice nécrologique d’Aboû ’l-Maliâ-

sin, et les détails donnés par Mabrizidans les Kbi\a\ :

« En 691, mourut le b*dl Fath ad-Din Moubammad, fils du tcihJi Moubii

ad-Din Abd Ailâh ibn Abd ajhphâhir ibn Nachoûân ibn Abd a<lh-Phâhir

Al-Djoudâmi ar-Roûhl al-Mi$ri, connu sous le nom d'ibn Abd adh-Phâhir,

chef du Dnvdn al-lnchi ’ et soutien Je Tempire en Égypte. 11 naquit au Caire en l'an

638. 11 apprit les traditions, le droit et brilla dans la chancellerie. II fut un

maître sous la dynastie d'AI-Malik al-Man$oûr Ralioûn par son jugement, son

intelligence et scs qualités d’administrateur. Il était au-dessus de son père, etc...'. »

0 ... Le bâji Fatb ad-Din Mouhammad ibn Abd Allah ibn Abd adh-phàhir

ibn Nachoûân ibn Abdajh-phihir al-Djoudimi as-Sa ad i ar-Roûhi, descendant

de Roub ibn Zanbàb al-Djoudimi, naquit au Caire en rabi II 638.ll futéléve

de Ibn al-Djamizi et autres. Il composa des 1/aJitbs, et fut écrivain de XIncbi.

Ce fut un maître sous la dynastie d’Al-Manjoûr Kaiioûn par son intelligence,

son jugement et son application. Il fut au-dessus de son père, le bitfi Moubii

ad-Din Quand Ralàoûn investit du vizirat le (c jji Fakhr ad-Din ibn Lob-

mân, il lui dit : « Qui faut-il investir du secrétariat,^ «t^àta place ? » Il

répondit : « LeM Fatb ad-Dln ibn Abd adh-phihir. » Il l'investit donc du

secrétariat à la placed’Ibn Lobmin; il eut autorité et crédit auprès du sultan

puis Ibn Lo|cmàn quitta le vizirat et reprit la direction de Ylnckl [Il revint

l. Voir mt «ne ioMituiion U «tt% important* oott <ic <f iu. QiatilmIm du tooreoi

un cunifi* qui a frttatmrat et litre, «t qu doane de» dvtul» eè» circoatunc»,'» tut le rôle de F*<b

ad Din (Bibl. Net, ni. n7 j). n e»l I «marquer qo'Alod >be Tojh.1 Bardl. die» »on ouvraje

•fe-AW/rt* af,-d (B.W. en., nu. 46.). (ait une longue d*m»«« tue <« Kde do mt me Fa* ad-Dta. «
r'artite au n.*me iromcni. dan» r«n—tdflion de» diren «*•*« du Drudu ai./cebd. Auni n'etMl pu» impoi-

lible que l'auteur de ramage impomor, iot.iu> : U D>*Jt d-h*é, toit Ateû l-M»W»in la.-tutoie. J'aurai

qurlqie jour l'occaiion de retenir tut et »»!«.

.. sjV Jis» 0: I >ia à***#» s J» j *+ o.-» £ JJ
Je- j iy-U AA iCUI VüT J y>

fAf ei_U. 0)* j *~S **** J j+i ***>

M». 64., C «li-.
J,

6
,

Dicltiz ty Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



M» P. CASANOVA.

en faveur sous Al-Achraf Khalil ibn Kalioùn Jet resta ainsi jusqu a sa mort (son

père vivant encore i Damas), au milieu du mois de ramadan 691 »

Il construisit une mosquée qui porta son nom. C'est i ce propos que Majcrlzl

donne les détails qui précédent.

4
0 Aid ad-Din Ibn Abd adh-pbil>ir ffils du précèdent)

(men en 717)

En 717 est mentionnée la tnort du « rets Ali aJ-Din Aboû 'l-tfasan Ali.

fils du rels Fatb ad-DIn Aboû Abd Allah Moufiammad, fils du rets Moubil ad-

Din Aboû ’I-Fadl Abd Allih ibn Abd adh-Dhlhir ibn Nachouân ibn Abd adh-

lïltihir as-Sa di aI-.Mi$ri, écrivain del 'huhd en Égypte

QuATRfMhRr. donne le texte d'une lettre écrite en 700 par Mouhammad ibn

tfalioûn au roi tatare Gazan et rédigée par ce personnage Il parait avoir joué

un rôle assez important dans l’histoire politique, si l'on en juge par l’anecdote

suivante que rapporte Aboû ‘l-Mabisin :

« Le sultan se tourna vers le kidi Ali ad-Din Ali ibn Abd adh-Phihir —
c'était lui qui avait rédigé l'acte d'investiture d'Al-.Moudhaffar Beibars par

le khalife — et lui dit : « O toi i la face noire. » — Ibn Abd adh-Phihir lui

'• *>**>/ JA' j**» ~ * Jy* Cr. J*' ~ à. J. ** ** ? J» —
J j* i *•*“! cp’*a i/* *- caJ J ly*** —JA' cVJ J. c>j

J™ J i —J* y JM .*«, y fA, 4L-, JJJ Ai. 0,» jyAi 4v

y* 4- i,
*41 £JM J* yj ixi a-,- Jl ô*^ aa' 4 fi 'M J •>/' j*

* -a:'» J J' J J* r»i
—•** J±> J*-' y ^ A' ô* W* P *V

(et «on ir—) îw-, v/—-i iu. jUj ^ j- o-a j

». P. JM. arkW Je yUi* a- Jl ^
». i- U- 0-in 0.^ y j j* A j J* £ V*/ J.y jA\ ,} JJ» * v+S

\rA Ju* Ul* sjr^' sjj*-» y** 4- 0. J. S*** ** •>.

BiH. lut., DH. 6M. f- (J. o-intut*. Am«.. i#jo. II. p. *»7).

» ** ^ A' i». ** *i-A‘ JA» û. J- U* * J™ JA» Wù-Ai-

QVtTRUrtn. H>$k*r, 4* tmlum . II. i- partie, p. **a. Dm» U nidation. QtuniNtU, r»T

».ru-Kf. I« fait fih rt Don petit fb de Mo*M ad-DU. (Thinorie*).
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répondit, sans s’émouvoir : « Tu ferais mieux de dire bigarré que noir. — .Mal-

heureux, dit le sultan; oui, tant que tu n'abandonneras pas scs couleurs. » 11

voulait dire les couleurs, de Salir, dont lbn Abd aJh-Phâhir était le par-

tisan ; elles étaient, en effet, noires et blanches'. »

Pour faire comprendre ces détails, il suffit de rappeler qu'Al-Malikal-Moudhaffar

B.nbarset Salir avaient été les instigateurs, avec la complicité du khalife, d'une

révolution de palais qui chassa le sultan (Moufiammad ibn Kalioûn) du trône

au profit de Beibars. en l'an 708. C'est en remontant sur le trône que le sultan

apostropha ainsi le kiçU Ali ad-DIn ibn Abd adh-Phihir (en l’année 711).

U

Je passe maintenant aux œuvres, qui nous sont connues, de l'historien Ibn

Abd adh-Phihir.

Je reproduis, tout d’abord, la description du manuscrit conserve au British

Muséum, d’après le savant auteur du Catalogue de ce Music. Les détails minu-

tieux qu'il nous donne ne sont pas indifférents, car ils me serviront i démon-

trer l’origine commune d'autres manuscrits, dont on n’avait pas jusqu'ici déter-

miné l'auteur.

MCCXXIX

CoJvx bninKy.inut in-4* : conomtc cisntus stquc vocshbui inuructus. «C.. ut viJctur.

xiii sut xiv.

At KAPI MUWVI AL d(* ABU L-FApL ABD ALLAH IBN ABO AZ ZAHIR AL-SA DI Al-MiSRl

iS XA J i' ** y\ JA ^ti)1 OMil A. Il 69*.

'• >• Jf» à*' ^ v> J' *** f-
'i JL, J>- 0- ôV t* O* J**' ** ô.' J* *-* >*-' \ 4 J*

Jr' a»- Ô-.^
B«bl. imi., m». 66*. f* uSr*.
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»

»

Soo

Toraui primus vit* saluni al-Malik al-Zihir Rukn al Dfn Biibars J’j ^UkJI dAUl î>-

\JJZ. 9U * A. H. é$8 ad A. H. $76. Ægypti et Syri* imperium tenuit.

Codex ab inirio mutilus folium primum. quod doxologi* finem et proœmii partent reli-

quat continebat ipsum ab ima parte truncutn. Ex illo aulem quoi supcreu. constat auctorem

sultano supra dicto a secretis. et rerum quas enarrat testent fuisse, atque opus hoc pro biblio-

theca regia conscripsisse. sicut fol. 1 b legitur :

> cVU,J^ V 's*-* ’> u^Lî- >-y ‘^
i^JI .à* UjL.

Auctoris nomen, quum in operis initio non proderetur, a loris duobus dcsumpsimus.

quibus ipse soi obiter mentionem injecit, «kl. fol. 90 a . obi hoc legitur : S.gJt Jï

ij* et fol. 8( h. ubi tradit investituram filii suluni al-Malik al-Sa‘td a semetipso.

al Maufa Muhiy al-Dîn. Cf J* ^ Jjl‘, scriptam fuisse.

Hoc volumine narratio perducitur ad initiun: A- H. £6j. Caput ultimum, quo nondum

absoluto codex abrupte desinit, nunciutn de Tarurorum fuga. ab al-Birah oppido die decimo

seato Rabf alterius allatum exhiber.

Opus post mortem il-Mibk al-Zahiri. régnante filio ejus al-Malik al-Sa'IJ Birakah scrip-

tum est Vide fol. 15 a. et fol. j* b. Venus quosdam interdum auctor adducit
;
proprios qui-

dcm ff. 37. 70. 71.

Al-Makrlrl in opéré supra laudato ex hic vita multa Verbatim exscripsit

Il existe à la Bibliothèque nationale, comme le fait remarquer l'auteur du

Catalogue du British Muséum, un manuscrit, abrégé de cette histoire de Bcl-

bars. C'est le manuscrit ancien fonds 80 j. portant le n° 1707 du nouveau Cata-

logue. Voici ce qu'il y est dit de l'ouvrage d'ibn ’Abd adh-Phâhir « Livre de la

beauté des vertus princiércs, abrégé de l'histoire d’ibn Abd adh-Phâhir, com-

posé par le serviteur de Dieu, Xcdjanùb (titre équivalant encore aujourd’hui en

Égypte à celui de * monsieur •) le Nâÿiii Chifi' ibn AH ’Abbâs le kâtib, etc. »

Après la khotbat et un éloge d'AI-Malik adh-Phâhir Beïbars, l'auteur ajoute:

« Son écrivain secret, l'éloquent Moufiii ad-Din Aboû ’I-Fadl ’Abd Allàh.fils

I Cataire cdu-*m

LonJret, 1871. p. 557.

Pr’ttMnUo êJtmwtm'. — H, CaJitn fabiii.

*• -U.I JU J' .*J J.
i-pi . ’+sJ JUl ^ vW

b*i. ML. ms. So». f* 1 f. £1 ^ y J,
jWa
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du cheikh al-lslâm Rachid ad-Din Abd aJh-Phâhir, a fait connaître son régne

par la composition d'une biographie où il ordonne la série de ses vertus détail

par détail, et conte ses actions qui sont inscrites sur les pages de ses belles

œuvres. Il s’est étendu et s’est complu, a parlé le langage le plus achevé et a

parcouru toute sa vie jour par jour Il s'était entretenu avec moi d’un résumé

de cette histoire, mais Dieu ne lui accorda point assez de vie... et j’ai fait ce

résumé, etc. »

Uadji Khalfa parle aussi de cette histoire intitulée Elle est très

souvent citée par les historiens postérieurs, comme Makrizi, Aboù T-Mafoi-

sin, As-Souyotty, etc. On peut conclure, avec l’auteur du Catalogue, sans la

moindre hésitation, que c’est bien l’œuvre dont le British Muséum possède un

précieux fragment.

Relevons les détails suivants, sur le manuscrit de Londres:

L’auteur s’intitule : Le petit mamloùk mamloùk est pris ici dans le

sens de « serviteur ». C’est le style de chancellerie. Ainsi le M» al-Fâdil. dans les

lettres officielles à Noûr ad-Din, appelle Salâb ad-Din « le mamloùk » \

Il cite des vers de sa composition, et dans quelques passages, il se donne le

même nom, par exemple au f° 70 r° jJ* j; au f° 70 v° *iX’i j *.

L’écriture en est magnifique, et « pourrait servir de modèle de calligraphie ».

m’écrit M. Rieu.

Le papier est grand et fort; les pages ont om ,aj de hauteur et om,i7 de lar-

geur et contiennent 7 lignes de texte, entremêlées de titres à l’encre rouge et

«. jj» Xi,
fX.r ç- i i x- JJ* f ^L’t JC JC,

JU.B . by^ M j/ji tJ, . br- 'jy jy J Jtj

*V j ^ J ^ J* «1 V; JCf Cjr Uj» 4-V J» J, gj,

fl Ji,

BiN. iui., ma. Koj. (• 4 r*. — Ce que notai ta*ont du nun ii.ni du Brilbb Mmim nout permet de ne pai

prendre à la lettre le mot
f
m. Ce n’eta pat un pMia:, corn ne a pu le croire l'auteur do Cattloguc de 1a Biblio-

thèque nationale
; c’en tculement une aru*re de Liait rhétorique

J. Voir par esempie, la lettre que j» tilde dana te même «olotne. page «JJ

1 . Ce détail et quelque* autre*, qui cetoni pat meneiaortet dans le Catalogue. m'oot W fournit avec la plut

grande obligeance par M. Riav, le tr*t aimable et très u*ar.t auteur du Ca-Xogue, qui a bien touIu let reWrer.

J ma pridre. Qu’il accepte met »ift remerciements
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de petits ornements de ponctuation. C’est bien, si je ne me trompe, l'exem-

plaire rédigé à la chancellerie par les calligraphes attitrés.

Or ces mêmes particularités se retrouvent dans un manuscrit de la Biblio**

théque nationale de Paris (Supplément 810, Saint-Germain 178 bis), qui porte

dans le nouveau Catalogue le n° 1704. Les pages ont o",265 de hauteur, et

o*,20 de largeur. Il y a 7 lignes de texte par page, et j’ai pu constater moi-

méme la grande beauté de l’écriture. Des fleurons dorés forment ponctuation,

comme dans les admirables Corans de la même époque, écrits au Caire (vu* et

vttt* siècles de l’hégire). Les voyelles sont nombreuses, etc.

Au folio 160 verso on lit:

ParoUs du mamloik Abd Alldh ibn Abd aijb-Qbdbir

Au folio 165 recto: iljM «T* lej

Au folio 270 verso: düj j djUll (*) il

Au folio 37 j
recto: Lç-1' dyi’ ^ l‘s

L’ouvrage est une Vie du sultan Al-Malik al-Manjoûr Salf ad-Dln Kalioûn,

dont l’importance n’a pas échappé à de Slane. Je ne puis que citer ce qu’il en

dit, dans la préface des Historiens orientaux des Croisades, p. lvi.

« L’ouvrage dont ce volume formait la seconde partie avait pour titre —i./J

)y+±\ sUai jlLLJI flV * Histoire du sultan al-Malikal-Mansoûr(c’e$t*

â-dirc Ktüdtvùii) pour servir d’illustration aux jours et aux siècles à unir». Ce

volume commence par donner la suite des événements qui eurent lieu l’an 681

de l'hégire, après la mort d’Abagha, roi des Tartarcsde la Perse, et finit par la

mort de Kalivoûn... L’ouvrage est écrit en prose cadencée et riméc. On y trouve :

i‘ le récit de la prise de Markab sur les chrétiens; 2* une notice sur cette for-

teresse, et 3“ les copies de plusieurs pièces diplomatiques, telles que les traités

de paix que le roi d’Arménie, la princesse de Tvr, les Templiers d’Antartus et

les Francs d’Acre et de Sidon s’étaient vus dans la nécessité de conclure avec

le gouvernement égyptien. M. Quatremére a publié ces documents avec leur

traduction dans son Histoire des sultans manilouks, t. II, I" partie, p. 138, 1 8> et
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suiv. M. de Sacy a donné, à la suite de sa notice sur les manuscrits de dom

Berthereau, la traduction du traité conclu entre Kalivoûn et le roi d'Aragon. »

Je crois qu'il ne peut y avoir de doute sur l'attribution de ce manuscrit à

Ibn 'Abd aJh-Phâhir, le secrétaire de la chancellerie, l'historiographe attitré de

Beibars, de Kalioûn et d'Al-Malik al-Achraf Ibn Kalâoûn.

La Bibliothèque de Munich possède un exemplaire d'une vie de ce dernier

prince, dont l'exécution matérielle est exactement la même [ms. 40 5 J. Le pa-

pier est fort beau; les pages ont o",a> de hauteur, o",i9 de largeur et 7 lignes

dune magnifique écriture à nombreuses voyelles, entremêlées des mêmes fleu-

rons que dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale. Pour qui a vu les

deux manuscrits, il est hors de doute qu’ils sortent de la même chancellerie.

La première feuille, ornée d’un cadre doré et diverses arabesques, donne le titre

suivant;

iJ-l JUJY» j.

ô-

lit LlLLJt

A gauche, est un autre petit cadre, légèrement coupé, dans lequel je lis :

•JjM»

x* j il

j^yi

Service du mamlotik 'Abd Alldbibn Abd adbpixlhtr. le kâlib al-AcbrafL

C'est le cachet authentique de la chancellerie d'Al-Malik al-Achraf.

Ce manuscrit a la même valeur que le précédent. Ccst un recueil de pièces

officielles et authentiques des plus précieux pour l'histoire de cette époque.

Voici ce qui en est dit. dans le Catalogue de Munich '
:

l>cr dritic Thtil ciner Geschichtc des Sukan al MiIik-ul-Awhraf (rcg. 689-69)). Vgl.

Qu atremIirf, SuIUihs nutnlouh . Il, l. p. 1 1 a und .WtiL. Chilifen. IV. 174. Dieser Thcil umlasst

nur den Zeiiraum von 4 Monacen, naml. die ) leutco Monatc dts J. É90 ond den Aofangdcs

691 bis zum 37 Moharrem. Anfang.

«ÎÇ-j JuuJ J iAt fi
0 * *

1. Cohen arabui p. 1^9.
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f. 2 wird eine Khotbah des Khalifen. Alhikim biimrillah mitgetheilt
; f. 6 eine »on demselbcn

am ai. SchawwU 690 gehilrene Khotbah
;
f. 12 eine desgl. und f. i$‘

;
f. 20 Umerwerfung

veruhiedcner Emire Rùms ; f. 22* eine grosse Versammlung beim Sultan ; f. 27' Umerwerfung

des Emir Ncdjmeddin Abu Xumai ; f. ja* der Sultan geht auf die Jagd und nach Alexan-

drien
;

f. 41 Besiunahme nm Q^la h Aççubaibah u. s. f.
;
f. 6) k Arkunft der Gesandtschaft

der Venetianer ; f. 65 Nachhchten aus dem Lande des Feindes n. s. w.
; am Schluss einige

wcertlich mitgetheilte Vcrmachtnisse. Dann wird ein vierter Theil angckündigt.

«-'fi «•/, OU-" jU-l V J-l C'/ .jM -jt; JJUI .p >1

Ce manuscrit est également cité dans la préface des Historiens orientaux des

Croisades, p. lviu.

Ayant ainsi établi, d’une façon que je crois péremptoire, qu’lbn Abd a<Jh-

Phâhir a composé l’histoire d’AI-Malilc al-Man$oûr Kalâoûn et d’Al-Malik al-

Achraf ibn Kalâoûn, je me crois autorisé à proposer la correction suivante

dans Hadji Khalfa au chapitre des (Édition Fluegel, II, p. 641.)

Le célébré bibliographe dit :

[tse] ^ jy1» ^U [j»jü CrJ ***»* ÙL* diU

i-ç-J [.^ o jyl\ JLJ1 y j\ r J\ >Uii JyA\ 4U»

U» 4 jjj*

Kû iTAl-Malik adb-OI*lbir par Moufyi ad-Din Abd Allàh dm 'Abd adh- phdhir

[Üm Nacbot'idn] de Mifr mort en (69a]. Vie <fAl-Malik al Man}oûr par le kJtji Al-Fd-

J il [Abd ar-Rafrm ibn Alt al-Baisdni de Mifr, mort en y 96] et la Vit d'Al-Achraf ibn

fCalduvùn par le m/me.

Le Mdl Al-Fâdil. mort en 596, n a pu composer l’histoire d’un prince qui

régna de 689 à 693. Il y a une ligne sautée par le copiste que je rétablis ainsi :

ù. OrJI ^
Vie dAl-Malikal-Manfoùr Ifaldoûn par le Moubii ad-Din ibn Abd adh- phdhir.

La fin de la phrase concorde alors fort bien

4 jj* ùr J^yi dm ij~j

Du m/me, la Vie d"Al-Malik al-Achraf ibn Kalâoûn'.

I. D'ailleurs i«s r»"'« eoire eroJtets étant des glotes duo marnait, on pourrait aussi bien supprimer U

mention du Udi al F**l dans le tn:r d IUl)i Khalfa, d'autant que je ne sots pas de quel Al-Malik al Manfodr le

kidl ait pu écrire U «le.
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11 ne me reste plus qu’à dire quelques mots des ouvrages qui lui sont attri-

bués par les auteurs.

C’est, en première ligne, celui qui a été mis à contribution tant de fois par

Ma^rizi. Ce dernier en parle dans les termes suivants : • Le kâ<Ji Mouhii ad-Din

’Abd Allâh ibn ’Abd adh-Phihira écrit le livre du Jardin brillant, fleuri sur la

topographie du Caircde Mou'izz, et il comble par là une lacune importante' . »

Des citations nombreuses et étendues que Makrizia tirées de cet ouvrage, il est

facile de conclure que le était un archéologue doublé d’un historien. C’est

ainsi que les renseignements sur la Citadelle du Caire, que lui ont empruntés

Chih;\bad*Din, AI-Kalkachandi,Makrizi, etc., forment la base principale desétudes

que je consacrerai prochainement à cette œuvre militaire des Ayyoùbitcs. Pour

bien comprendre 1 importance des Khifat d’Ibn Abd adh-Phihir, il faudrait réunir

les citations qu’en ont fait les divers auteurs que je nomme. C'est ce que je

ferai quelque jour, en comparant ce qu'ont fait scs prédécesseurs, comme Al-

Kindl et scs successeurs comme Makrizi. Je n’ai voulu indiquer ici que les

points les plus saillants.

Makrizl cite encore « un traité sur les Pigeons [de la poste] » '.

Tels sont les renseignements que j'ai pu recueillir sur un des historiens les

plus considérables de l'histoire de l’Égypte musulmane.

'• V *0* *>- JW V V»* ^ J * *+ J* 4- 4***

». ffNfaf. II, 1)1, L 17 — Cl QvtiaiNliu. S*Umi ««Ui». II. »• parue, p. uS, o«*.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

Pige 3*8. Changer le chiffre de» renvoi» au» note» et reporter U note l i la page 339.

P. 369. Au lieu de uriandt, lue* : loritudrt.

P. 376. N* 4. La légende doit être lue : D N IVSTINIANVS PP AV. .

C’eat celle de» sou» d’or de Juttioien. Le» tous d'or de cet empereur, que j'ai pesés au

Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale donnent en moyenne 4«',48.

P. 381. N* 49. Je lirai» volontiers litrt. Voir dans le Catalogue du mavuui mmmlmua

de M. Lavoix, I,n"JJI i 231. de» liai pesant de i«,

.as i

P. 383. N** 68-69. Au lieu de : fragment», lire : fragment (le n* 68 étant muet).

P. 389. Au lieu : de tétraèdre, lire : octaèdre.

P. 39a. Au lieu de lire :

P. 403. Les monnaie» du khalife Al Arnir portent le titre i'jymV ;St. Poole, Calalo/ne

of ofitnlal cmhs, IV, 197 tqq.). Peut être conviendrait-il de lui attribuer ce» pièces ?

P. 417, 1" ligne. Au lieu de : en long, lire: au long.

— avant-dernière ligne. Au lieu de : encore, lire : encore

P. 479. noce. Au lieu de : lUam. lire : uldm.

Planches Quatrième catégorie, pl I, supprimer le 87 fc«.

avous, tuMiMfiii oeuvrai» d» a. mbx ri c'*. tut ,
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